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VITRES EMBUÉES ?
DÉSEMBUAGE & REMPLACEMENT

Aussi: 
• Calfeutrage 

• Entretien de mécanismes 
et + encore

Service d’Infographie complet
à Saint-Gédéon

Service d’Infographie complet
à Saint-Gédéon

coroplast
De tout pour vos expositions et évènements cet été !

Et plus encore !!

De tout pour vos expositions et évènements cet été !
Kiosque Roll updépliant

certificats-cadeau
pochettes

accroches-porte

Et plus encore !!

catalogue de prix
enveloppes

étiquettes
Service d’infographie complet

impressionib@gmail.com
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IMPORTANT: 
DATE DE TOMBÉE: le 22 du mois 15h30

DATE DE PARUTION: 1er du mois.
Faites parvenir vos textes, communiqués

et suggestions à:
 (impressionib@gmail.com)
Merci de votre coopération!

Septembre!
Quelle que fût votre destination de vacances, je souhaite que vous ayez passé un été agréable, plein de souvenirs qui vous 
aideront à passer une bonne saison automnale. Notez qu’exceptionnellement la séance du conseil se tiendra le 5 septembre 
à 19h00.
Avec le soleil pour complice, notre belle saison a été riche en manifestations, pour commencer avec l’aventure Canot Kayak, 
le symposium, le tournoi de golf, le tir de poneys, le circuit des artisans, la vente de garage, suivie du traditionnel Ring de 
dérapage, sans oublier les évènements proposés par les différentes associations.
Cet automne, les citoyens auront un vaste choix d’activités de loisir: Cours de karaté, ateliers de peinture, improvisation, 
Bricolage d’Halloween, Zumba, activités artistiques et culturelles, sports d’équipe ou individuels, événements tels que 
l’Oktoberfest et la Marché de noël… il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges!

Pour plus d’informations et pour connaître la programmation complète consultez notre site internet www.st-gedeon-de-
beauce.qc.ca ou au numéro suivant : 418-582-3341.

Bonne rentrée à tous.

• Décret de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
   municipalité alliée contre la violence conjugale
• Abrogation de l’assermentation des annexes I et II de la
   politique de gestion contractuelle
• Dépôt de l’état comparatif des revenues et dépenses au 30
   juin 2017
• Don de 100 $ pour le financement des activités du Centre
  de prévention suicide Saint-Georges
• Demande de collecte de résidus verts au printemps à la
   Régie intermunicipale
• Report des travaux de réfection de la rue de l’Église (côté
   ouest de la Rte 204) et préparation du dossier pour demande
  d’aide financière pour la rue de l’Église (côté est de la Rte
  204)
• Adhésion à Vision Femmes pour une cotisation annuelle de 20 $
• Retenue des services de M. Marc-André Paré, consultant
   pour le processus d’embauche du poste de secrétaire
   trésorier adjoint
• Appuie au projet de gradin et billetterie du Centre Multi
   Arts pour le dépôt d’une demande d’aide financière dans
   le cadre du volet de la politique de développement du
   territoire
• Autorisation du paiement numéro 1 dans le projet de réfec-
   tion du ponceau de la rue de l’Église / 7e rang pour un
   montant de 118 516.03 $
• Participation financière sous forme de don pour la restaura-
   tion du Podium Papal pour un montant de 692.65 $
• Adoption du règlement 54-17 de la Régie intermunicipal,
   règlement décrétant des travaux estimés à 5 350 448.83 $
   afin de préparer quatre nouvelles cellules destinées à
   l’enfouissement des matières résiduelles ainsi que des
   travaux de recouvrement final de cellules complétées dans
   la zone «H» du lieu d’enfouissement de la Régie et pour ce
   faire, autoriser un emprunt n’excédant pas 5 350 448.83 $
   remboursable sur une période maximale de 10 ans  afin
   d’en acquitter les coûts

• Mandat donné à Blanchette Vachon SENCRL pour un travail
   préliminaire de fin d’année
• Révision des prévisions budgétaires OMH 2017
• Rejet des appels d’offres dans le cadre du projet de la 11e
   Avenue
• Autorisation budget de 307 $ afin de peinturer le plancher
   de la caserne
• Autorisation de participer aux ateliers juridiques de la
   journée du Groupement SAM à la directrice générale pour
  une inscription au coût de 135 $ avant taxes
• Autorisation de participer au colloque de zone annuel à la
  directrice générale pour une inscription au montant de 105 $
• Embauche temporaire de M. Jean-René Girard pour le
   poste de secrétaire-trésorier adjoint
• Couverture d’assurance pour l’activité du Ring de
   dérapage pour un montant de 617.75 $
• Autorisation d’achat pour le traitement d’abrasif Xtragrip
   pour une quantité de 800 tonnes métriques à 8.42 $ pour
   un total de 6 736 $ avant taxes chez Sebci
• Autorisation de diffusion d’un sondage concernant
   l’épicerie

Mot du Maire

Principales décisions du Conseil
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POSER SA CANDIDATURE:
La période de mise en candidature se déroulera du 

22 septembre au 6 octobre 2017. 
Qui peut se présenter aux élections municipales?
Les conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil sont 
établies par la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Conditions d’éligibilité
Est éligible à un poste de membre du conseil:
 • Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste
    électorale de la municipalité;
 • Toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur
    le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er
    septembre 2017, soit depuis le 1er  septembre 2016.

Pour se qualifier comme électeur, la personne doit notamment 
remplir les conditions suivantes:
 • Être majeure, soit être âgée d’au moins 18 ans le 5 novem-
    bre 2017;
 • Avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017;
 • Ne pas être sous le régime de la curatelle le 1er septembre
    2017;
 • Ne pas avoir été reconnue coupable d’une manœuvre
    électorale frauduleuse.
    Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez
    aux conditions d’éligibilité à un poste de membre du
    conseil de votre municipalité.

Engagement du candidat
Accepter de devenir candidat aux élections municipales, c’est:
 • faire campagne pour promouvoir sa vision du développe-
    ment de la municipalité;
 • faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens
   de sa communauté;
 • souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la popula-
    tion;
 • témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort
   de la municipalité: l’environnement, l’aménagement et
   l’urbanisme, le développement économique local, le 
   développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.;
 • avoir envie de prendre part à des assemblées, à des co-
    missions et à des comités qui permettent de faire
    progresser les enjeux locaux.
POUR INFORMATION: 
http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/

Erika Ouellet
Présidente d’élections municipales 2017

Élections municipales 2017 Élections municipales 2017

Cadets SQ 2017

ÉLECTIONS MUNICIPALES 5 NOVEMBRE 2017
Comment devenir membre du personnel électoral?

Pour postuler un emploi lors d’une élection municipale, vous devez vous 
adresser au président d’élection de votre municipalité. Le personnel 
électoral rémunéré est recruté en grande partie dans la population locale. 
Il comprend les personnes suivantes:
 • secrétaire d’élection;
 • adjoint au président d’élection;
 • scrutateur;
 • secrétaire de bureau de vote;
 • préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
 • membre d’une commission de révision de la liste électorale;
 • secrétaire d’une commission de révision de la liste électorale;
 • agent réviseur d’une commission de révision de la liste
    électorale;
 • membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs;
 • toute autre personne dont le président d’élection requiert les
    services.
Il n’est pas nécessaire d’être un électeur de la municipalité pour 
devenir membre du personnel électoral. Cependant, la 
personne déclarée coupable d’une infraction constituant une 
manœuvre électorale frauduleuse ne peut exercer une fonction. 
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement est 
passé en force de chose jugée.

Erika Ouellet
PRÉSIDENTE D’ÉLECTIONS

Présentation des cadets SQ MRC Beauce-Sartigan 2017
Vincent Gilbert de St-Georges et Antoine Veilleux de Beaucev-
ille seront les cadets de la Sûreté du Québec MRC Beauce-
Sartigan pour la saison estivale 2017. Sous la supervision du 
Sergent communautaire Mario Thiboutot, ces derniers seront 
actifs dans les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. 
Au programme, les cadets seront présent lors de vos festivals 
et dans les parcs de la MRC. De plus, ils participeront à des 
activités communautaire et de prévention. Ils se feront un 
plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions.
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Ateliers et activités
Inscription Patinage artitique et patinage plus

Cours donnés à l’arena Marcel Dutil, 
début des cours le 9 septembre à 10h45.
Pour infos: facebook C.P.A. St-Gédéon.
Marie-Claude Cliche: 418 582-6258
Nancy Leclerc: 418 582-3070

Patinage plus:
Cours de groupe dans une ambiance stimulante. Leçons 
enseignées par des entraineurs certifiés par patinage 
canada. Programme conçu pour vos tout petits dès 3-4 
ans. Mais il n’est jamais trop tard pour commencer. Que 
ce soit pour poursuivre dans le hockey, le patinage artis-
tique ou simplement pour le plaisir !

Patinage plus: 295$ / 20 cours de 60 minutes.
****2 cours d’essais gratuit ****

Admissible au crédit d’impôt pour la condition physique 
des enfants.

Atelier de peinture intuitive

Le jeudi 14 septembre ou 28 septembre 2017.
18h30 à 20h30
10$ par cours
Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon.

**Maximum 15 inscriptions**

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

Atelier de peinture familiale 

Le Dimanche 10 septembre ou 24 septembre 2017
10h00 à 11h30
13$ par famille
Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, St-Gédéon

**Maximum 6 familles**
Matériel compris

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

Atelier de Confection de savons

Le Mardi 5 septembre ou 19 septembre 2017
18h30 à 19h30
10$ par cours

**Maximum 15 personnes par cours**

Au complexe St-Louis, 127, 1re Avenue Sud, 
St-Gédéon

Pour infos ou inscription: Sébastien Hamel: 418 582-0226
sebastienhamel.loisirs@gmail.com
Activité donnée par Florabulle ! de Notre-Dame-des-Pins

Club de marche/ jogging

Débutant-intermédiaire
Les Mercredi 6 Sept au 25 Oct  (19h30)
Gratuit
Lieu départ: Accès Gym
Notre kinésiologue vous donnera un premier cours 
d’encadrement.

Cardio femme (Sara Villeneuve)

Débutant-intermédiaire
Les Mardis, 5 Sept au 24 Oct  (18h30)
8 séance de 1h pour 85$
Accès Gym, 2e étages

**Minimum 8 inscriptions**

Kangoo Power - Pound - Zumba

Débutant-intermédiaire
Porte ouverte: 6 Sept (18h30) 10$
Début:  Mercredi 20 Septembre 
Aréna Marcel Dutil (2e étage), 
Pour infos: Magaly Létourneau: 418-230-6864

Atelier nouvelles technologies (Nov) Ainés
 
7 Novembre (10h00) Facebook
14 Novembre (10h00) IPad
21 Novembre (10h00) Tablette androïde
5$ par cours (2h00)
Complexe Saint-Louis

**Minimum 5 inscriptions**
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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  

FADOQChronique historique

Liste gardiens avertis

En rétro, la collecte de sang du 27 juillet; 
68 dons recueillis! félicitations et merci 
aux donneurs ainsi qu’aux bénévoles. 
Septembre les vacances terminées, les 
activités reprennent aves la danse samedi 
le 2 septembre à 19 hre 30 au lieu habituel 
bienvenu à tous déjeuner jeudi le 7 au 
Rivièra. La grande majorité des cartes de 
membres seront échues.
Salon des ainés 29-30 septembre et 1 
octobre présenté au centre de foire Expo 
cité Québec avec plus de 170 kiosques 
d’information de toutes sorte. Et c’est gra-
tuit.  
Dimanche le 8 octobre souper spaghetti à 
l’occasion de l’action de Grâce on vous en 
reparlera. Membres et non-membres sont 
invités.

Condoléances aux familles Roy pour le 
décès de François. Aussi sympathies Aux 
familles Lachance pour Martine qui nous a 
quitté. Également à la famille de Alex Tan-
guay lors de son départ dernièrement. 
Sympathies sincères aux familles de Mme 
Joan Fortin lors de son décès.

Roland Lamontagne, président

Saint-Gédéon Beauce
Notre paroisse, démembrement de la mission de Saint-Martin, fut 
ouverte à la colonisation en 1869. Des colons venant surtout de 
Saint-Martin, de Saint-Georges, de Saint-Honoré de Shenley, de 
Saint-Benoît et de Saint-François (Beauceville) viennent s'y installer.
La vie de nos premiers arrivants est intimement liée à celle des gens 
de Saint-Martin puisqu'ils doivent se rendre à cet endroit pour recev-
oir les services du culte. En 1889, l'abbé François de Borgia Boutin 
est nommé curé de Saint-Martin avec ordre d'ouvrir une mission dans 
le canton de Marlow qui compte déjà 28 familles. L'abbé Boutin vient 
dire la messe d'abord dans la maison de M. Honoré Veilleux puis 
dans une vielle bâtisse en bois rond ayant servi de résidence à une 
famille partie pour les États-Unis.
En mai 1890, la paroisse est érigée en mission et devient mission 
Saint-Gédéon. Le cardinal Taschereau choisit ce nom en se basant 
sur la popularité des prénoms donnés aux baptisés de Saint-Martin 
qui étaient selon l'abbé Boutin: Théodore, Albert et Gédéon. Au print-
emps de la même année, les habitants de la nouvelle mission constru-
isent la chapelle-école, à la jonction des deux seuls rangs existant à 
l'époque, soit le rang 7 et le rang de la rivière (rang 9). La première 
messe y est célébrée à la fin du mois d'octobre 1890. Une statue de 
sainte Anne, placée sur un terrain faisant face à la route du rang 7 
actuel, le long de la route 204 Nord, vient rappeler l'endroit où fut érigé 
notre premier lieu de rassemblement chrétien.
La mission de Saint-Gédéon continue d'attirer de nouveaux colons 
puisqu'en 1898 on dénombre 52 familles. La chapelle-école ne 
répondant plus aux besoins des gens, ils construiront la chapelle-
sacristie-presbytère dans l'espoir d'y accueillir bientôt un prêtre 
résident. Celui-ci arrivera en 1899 en la personne de l'abbé Joseph 
Rouleau.
Les registres de la paroisse de Saint-Gédéon s'ouvrent le 6 novembre 
1899. Le 30 novembre 1910 a lieu l'érection canonique: Saint-Gédéon 
passe de statut de mission à celui de paroisse. La construction de 
l'église actuelle date de 1911.
Au point de vue municipal, "La municipalité de partie de canton de Marlow" 
est formée le 9 mars 1900 mais ce n'est que le 20 février 1911 que ce 
territoire sera reconnu officiellement sous le nom de "La municipalité de 
la paroisse de Saint-Gédéon". Le 17 août 1949, un certain territoire en est 
détaché et est érigé en une municipalité distincte, sous le nom de "La 
municipalité du village de Saint-Gédéon". Le 1er janvier 1912 et le 1er 
janvier 1950 sont les dates de constitution véritable puisque ces érec-
tions prennent effet à compter du 1er janvier suivant la date de la 
publication dans la Gazette Officielle de Québec.
(Extrait du livre "Un souvenir pour l'avenir" )

La chapelle-école construite en 1890
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Chronique Voyage  

Jusque très récemment, cet itinéraire de près de huit 
kilomètres dans les environs de Malaga (Andalousie) était 
considéré comme l'un des plus dangereux au monde. 
C'était avant qu'il soit entièrement réaménagé, ce qui lui a 
valu le prix Europa Nostra d'encouragement à la conser-
vation du patrimoine, et même s'il est plus sûr, il y a une 
chose qui n'a pas changé: la sensation unique de marcher 
sur des passerelles construites sur des défilés à plus de 
100 mètres de hauteur. Faites les meilleurs «selfies» de 
votre vie devant des paysages inoubliables.

Si vous avez l'intention d'emprunter ce chemin, vous 
voudrez probablement en savoir un peu plus. Pour vous 
situer: cette route du sud de l'Espagne est accessible 
depuis les municipalités d'Ardales ou d'Álora (une fois sur 
place, demandez l'office de tourisme). Traversant les 
paysages du site naturel du défilé de Los Gaitanes, au 
fond duquel s'écoule le Guadalhorce, à quelque 700 m de 
profondeur, il vous offre de spectaculaires points de vue 
qui vous fascineront.Sur l'ensemble du parcours, 4,8 km 
correspondent à des sentiers et 2,9 à des passerelles. 
C'est un endroit riche en flore et faune: avec un peu de 
chance, vous pourrez peut-être observer des oiseaux de 
montagne comme le percnoptère, le vautour fauve ou 
l'aigle royal, mais aussi des bouquetins, des renards, des 
loirs…

Son origine remonte au début du XXe siècle, avec le projet 
de construction d'un canal depuis les barrages du nord 
jusqu'à El Chorro, dans le but d'alimenter une centrale 
hydroélectrique. Le «Caminito del Rey», ou petit chemin du 
Roi, qui doit son surnom au fait qu'il fut emprunté par 
Alphonse XIII lors de l'inauguration de l'ouvrage, en était 
simplement le chemin d'entretien.L'homme a cependant 
peuplé cet endroit depuis la nuit des temps, comme en 
témoigne l'abondance de gisements néolithiques.

Planifiez bien votre temps, car le parcours est linéaire, et 
vous aurez besoin de 4 à 5 heures pour le réaliser. Si vous 
le souhaitez, sachez qu'il existe néanmoins un service de 
navettes entre les accès nord et sud du chemin.

     Marie-Hélène Bégin, propriétaire UNIK voyage

Afin de poursuivre l’éveil de la foi chez les enfants 
de 3 ans et demi à 6 ans, un(e) nouvel(le) animateur 
(trice) est requis(e) pour l’automne 2017. Je dois 
quitter ce service pour des raisons de santé, mais je 
suis quand même disponible pour accompagner la 
personne qui voudra bien prendre charge de cette 
activité, selon moi, essentielle dans notre commu-
nauté chrétienne.

Pour information: Huguette Roy 418-582-3586 ou le 
Presbytère: 418-582-3434

La p’tite pasto
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 Pour de nombreux parents, la fin août et le début septembre 
correspondent à la rentrée scolaire. Il peut s’avérer difficile de 
prendre du temps pour préparer les repas de la famille, coordon-
ner les horaires ainsi que le transport aller-retour pour différentes 
activités.
 On vous encourage à planifier non seulement vos menus, mais 
préparer aussi beaucoup de repas à l’avance. Pourquoi ne pas  
prendre du temps les fins de semaine et les soirées pour faire 
cette préparation travail bénéfique à long terme et vous aidera à 
résister à l’envie de consommer de la restauration rapide. Ce 
travail est essentiel pour vous surtout dans les moments chao-
tiques du matin, pour préparer un déjeuner équilibré afin de 
s’assurer de ne  pas avoir trop faim tout au long de la journée. 
 On vous encourage  à réduire les tentations à la maison en 
gardant uniquement de saines collations. En incitant toute la 
famille à manger sainement, la tentation de la malbouffe à la 
maison sera réduite, et il serait même souhaitable d’enseigner aux 
enfants des habitudes alimentaires appropriées dès leur jeune 
âge. En impliquant toute la famille dans la planification des repas 
et les achats d’épicerie, ainsi que dans le processus de prépara-
tion, les parents peuvent ainsi créer dans la famille un engoue-
ment pour l’heure des repas. Pour des idées de collations santé 
contactez: 

Vicky et Johanne, 
Centre Santé Plus.

Chronique santé, mieux-être

Horaire Kinésiologue

Lundi 21 août: 12h30 à 15h30
Mardi 22 août: 12h00 à 15h30
Jeudi 24 août: 12h00 à 15h30

Lundi 28 août: 12h30 à 15h30
Jeudi 31 août: 12h00 à 15h30

Vendredi 1 septembre: 9h00 à 12h00

Mardi 5 septembre: 10h00 à 13h30
Mercredi 6 septembre: 12h00 à 15h00

Jeudi 7 septembre: 12h00 à 15h30

Lundi 11 septembre: 12h00 à 15h30
Mardi 12 septembre: 9h30 à 12h30

Mercredi 13 septembre: 12h00 à 15h30

18 septembre: 13h00 à 16h00
20 septembre: 9h30 à 13h00
21 septembre: 12h00 à 15h30

Lundi 25 septembre: 9h30 à 14h30
Mardi 26 septembre: 9h30 à 14h30
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Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30

LIGUE LOCAL: Début vendrdi 8 septembre
LIGUE LLH  (TGC):  A confirmer

Patinage libre:
Lundi 19h00, coût: 2$
Mardi 14h00, adulte: 2$
Vendredi 18h30 adulte: 2$
Dimanche 10h30 SPÉCIAL: 1$

Hockey libre:
Mercredi 13h30 à 14h30, coût: 5$
Vendredi 14h30 à 15h30, coût: 5$
Dimanche 17h30 à 19h00, coût: 5$

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

Pour information visité le sitewww.arenamarceldutil.com

Bonne saison !!

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2017-2018

* OUVERTURE DE L’ARÉNA: 2 SEPTEMBRE 

* EXPOSITION D’AUTO: SAMEDI 2 SEPTEMBRE

* TOURNOI OLYMPIQUE: 4-5-6 NOVEMBRE

* TOURNOI OLYMPIQUE: 12-13-14 JANVIER

* TOURNOI GOLF AVEC SOUPER MÉCHOUI 
ET SOIRÉE: 3 JUIN 2017 

* TOURNOI PROVINCIAL HOCKEY BOTTINE: 
19-20-21 JANVIER

* TOURNOI PROVINCIAL MIDGET: 2 AU 11 FÉVRIER

                                                                                                         
Sylvain Lessard
Directeur 418-582-3925                                                                                                 
418-226-7197                                                                                                   
amdi@globetrotter.net

Sports et Loisirs Bibliothèque municipale

PROCHAINES ACTIVITÉS

• Grenier de  mémoire
6 Octobre 2017 (18h)

• Fabrique ta BD
26 Octobre2017 (18h30)

• Jeux d’écriture 
10 novembre 2017 (18h30)

• Panique à l’atelier
1 décembre 2017 (19h00)
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Bibliothèque:
Mercredi: 17h70 à 20h70 - Jeudi: 10h00 à 12h00

10

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

dim lun mar merc jeu ven sam
SEPTEMBRE 2017SEPTEMBRE 2017

ANNONCES CLASSÉES

DATES À RETENIR
Steeve Diamond: 29-30 Septembre (20h)

Gala Country: 28 Octobre (20h)

Un air de famille: 25 Novembre (20h)

Expo de voitures: 2 septembre 2017

Oktoberfest: 13 Octobre 2017 (17h00)

Soirée réseautage: 16 novembre 2017 (17h00)

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

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
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509, rue Principale
St-Honoré-de-Shenley

(Québec)  G0M 1V0
Tél. : 418.485.6040

Téléc. : 418.485.6240

i n f o @ f r a n c i s c a r r i e r a r p e n t e u r . c o m

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

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

Marie-Hélène Bégin
Propriétaire

helene@unikvoyages.com

www.unikvoyages.com

unikunik
VOYAGESVOYAGES
PLACE CENTRE-VILLE

418-228-5252

inc.

T. 581 372-4211
102, 1ère Avenue sud, St-Gédéon, QC G0M 1T0

centresanteplus@outlook.com    centresanteplus.ca



159, 7e Rue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce
418 582-DENT (3368)

91, 1re Avenue Est, Saint-Martin
418 382-DENT (3368)

inc.

C E N T R E  D E N T A I R E

Dre Karen Mathieu, DMD, chirurgienne dentiste

Saint-Martin 
Saint-G

&

(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

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

Poste disponible:
Monteur de
machinerie.
Viens nous 
rencontrer!

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

Charles Bolduc
Dir. des Ventes,

Secteur Chaudière-Appalaches \ Amiante
charles.bolduc@turmel.ca

15325, Boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1R9

T. 418 228-6604  C. 418 225-4448

www.turmel.ca

Des gens d’énergie depuis plus de 30 ans

Vente et installation 
de thermopompes 

murales.

418-582-6060418-582-6060

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




