
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 

• Premier versement de taxes : 15 mars 

• Repas conférence MADA : 16 Mars 

• Spectacle contes et Légende: 24 mars 



20h  coût: 15$ 
Infos: 418-957-6777  Centremultiarts@gmail.com 



Lorsque nous sommes rendus au mois de mars, c’est signe que le printemps arrive et que l’hiver est presque 

terminé. Il restera encore quelques journées froides et peut-être même une dernière tempête. J’espère que 

vous aurez profité de la neige malgré les redoux et les temps froids. J’aimerais souligner la contribution du 

personnel municipal ainsi que les bénévoles pour leurs implications significatives le 4-5 février, lors du bris 

d’aqueduc. Merci pour votre dévouement.  Le jeudi 22 février dernier, tous les organismes de Saint-Gédéon se 

sont rencontrés afin d’élaborer une planification et une collaboration pour les activités de l’année à venir. Un 

travail essentiel qui, à mon humble avis, devra être fait annuellement. Plusieurs organismes ont eu la chance 

de discuter des bons coups de la dernière année et des projets à venir pour l’année 2018 qui sera 

mouvementée! 

Je vous rappelle que dans le contexte de la démarche MADA, le comité de pilotage prépare la distribution d’un 

sondage envoyé à toute la population en mi-mars prochaine. 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 

• Adoption-Règlement 181-18 Règlement du Code 

d’éthique et déontologie des élus; 

• Adoption du projet de règlement 2014-70-32 

modifiant le schéma d’aménagement et 

développement révisé; Pour la Mun. de St-Benoit. 

• Approbation de la liste des comptes à payer d'une 

somme de 166 563.31 $  

• Autoriser l’adhésion annuelle de la directrice 

générale à l’association des directeurs municipaux du 

Québec ainsi qu’à la couverture d’assurance donnant 

droit au soutien juridique, Prosaction et Coachtel 

pour un montant de 865.38 $ taxes incluses 

• Rapatriement de la production, l’impression et la 

distribution du Gédé-Nouvelles à l’interne 

• Autorisation de retenir la soumission présentée par 

Les pétroles R. Turmel inc., laquelle affiche le prix du 

litre le plus bas (1.056 $/litres) et de lui adjuger le 

contrat de fourniture de carburant diésel du 1er 

février 2018 au 31 janvier 2019 

• Autorisation de mandate à taux horaire la firme WSP 

afin d’ajout au devis d’appel d’offres du projet de 

réfection de la rue de l’Église les immeubles qui 

devront être branchés par l’entrepreneur 

• Approbation de procéder à l’embauche de M. Alain 

Boutin comme employé temporaire occasionnel 

selon les conditions prévues à la convention 

collective en vigueur 

Veuillez noter que depuis le mois février 2018 , la parution du Gédé-Nouvelles est produite par la municipalité 

de Saint-Gédéon. Nous vous invitons à nous contacter. Pour toute information et pour faire parvenir votre 

publicité ou annonce à sebastienhamel.loisirs@gmail.com ou communiquer au 418-582-3341.  



Un nouveau projet prends place à la bibliothèque de Saint-Gédéon-de-Beauce grâce 

à l’appuie financier de la Mesure dédiée à la lecture « Je lis, tu lis, on lit en Beauce-

Sartigan ! » dont le fiduciaire est l’organisme Alphare. Cet appui permet d’aménager 

un espace invitant pour les tout petits et les familles de la municipalité et de donner accès à un coin unique et 

dynamique. En effet, par l’exploration, le jeu et le partage nous voulons donner la chance aux jeunes de notre 

municipalité de développer une curiosité face à la lecture. En ce sens, tous les supports seront utilisés (livre, 

dessins, jeux de société et jeux sur 4 tablettes Samsung). Nous voulons que la visite à la bibliothèque offre une 

belle occasion d’activités familiales favorables à la communication. L’enfant qui côtoie des adultes qui 

s’intéressent aux livres aura envie de s’y intéresser à son tour. Nous avons donc aménager un coin jeunesse 

pour les tout petits et leur parent. 

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce s'est engagée activement à devenir une Municipalité amie des 

Aînés (MADA). Elle se joint aux autres municipalités de la MRC de Beauce Sartigan pour mettre en œuvre le 

programme MADA proposé par la province de Québec afin de favoriser le vieillissement actif de la population. 

La municipalité est déterminée à répondre aux besoins de ses aînés et résolue à apporter les changements et 

améliorations nécessaires pour que vous puissiez continuer à y vivre de façon agréable et sécuritaire, tout en 

demeurant actifs dans votre communauté. Ainsi, nous invitons toutes les personnes de 40 ans et plus à nous 

faire connaître leurs besoins et suggestions en répondant à un questionnaire qui vous sera distribué par 

courrier en début mars 2018.  

Si vous souhaitez de l'aide pour compléter ce questionnaire ou si vous avez besoin d’informations 

supplémentaires, Le comité Mada et la municipalité de Saint-Gédéon vous invite à une soirée formule 5 à 7 

bouchées et conférence sur les services offert par l’ABBS. Pour assister à cette soirée GRATUITE du 16 mars 

2018, vous devez vous inscrire auprès de monsieur Rolland Lamontagne en téléphonant au 418-582-3858 ou 

par courriel à sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Ce sera un plaisir de vous porter assistance. Vous pourrez déposer votre questionnaire complété au bureau 

municipal dans la boîte conçue à cet effet (située à l’extérieur, à droite de la porte d’entrée qui donne accès 

au complexe Saint-Louis) ou de le poster à l’adresse ci-dessous, avant le 6 Avril 2018 : 127-A, 1re Avenue Sud, 

Saint-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0. 

Nous vous remercions à l’avance du temps que vous accorderez au questionnaire. 



Bientôt le printemps, 

Voici les activités de mars : le 1er jeudi du mois au 

Riviera, le déjeuner comme à l'habitude, le 3 sera la 

danse à la salle du haut de l'aréna Marcel Dutil. On 

vous attend. Réservez vos places pour le diner de 

cabane à sucre le 23 mars, on mange de la tire à 11h 

et le repas est servi à midi. Le coût est de 15.00$ 

pour les membres et 23.00$ non-membre. Vous 

pouvez nous contacter au 582-3858. La chaine de 

téléphone se fera. Pour faire suite il y aura une fête à 

la tire à la salle du bas de l'aréna le jeudi 5 avril à 13h 

au coût de 4.00$ Invitation à tous. 

Au sujet du programme MADA un sondage est 

débuté, veillez lire les informations dans le mot de 

Sébastien Hamel. Aussi, le programme (nouveaux 

Horizons) qui vient du Fédéral on s'est vu accordé la 

somme de 13,347$ pour le début d'un parc dans la 

cour du complexe Saint-Louis. Le parc serait situé du 

côté du cimetière, vers la deuxième avenue. 

 

Président FADOQ 

Nous voilà déjà au mois de Mars, le mois de la 

nutrition et le temps des sucres! Lors de notre 

réunion de Février nous avons fait une dégustation 

de fruits exotiques méconnus par plusieurs. 

L’expérience fut fort agréable. Notez que les cours de 

tricots sont recommencés et pour des informations 

contactez : Anne Bisson, Diane Tanguay et Diane 

Rancourt. Pour les cours de peinture, contactez 

madame Louise Dulac. 

Celles qui veulent faire partie de notre cercle de 

fermières, venez partager une soirée avec nous à la 

prochaine réunion qui aura lieu le 14 mars à 19h00 

au complexe Saint-louis. Vous êtes les bienvenues! 

Le Comité du Cercle de Fermières 

UN AN DE NOURRITURE À GAGNER 

La S.P.A. Beauce-Etchemin vous offre la chance de 

gagner un an de nourriture pour votre animal. Pour 

participer, il suffit d’acheter ou de renouveler la 

licence de votre animal de compagnie avant la fin du 

mois de mars. 

Peu importe la date à laquelle vous avez payé la 

licence en 2017, elle devra être renouvelée en 2018. 

De plus, si votre animal doit être inscrit au registre et 

qu’il ne l’est pas, vous êtes passible d’amende. Le 

paiement du constat émis ne fait pas en sorte que 

votre licence est payée. 

Alors, ne perdez pas de temps et enregistrez votre 

animal en payant sa licence le plus tôt possible. Que 

ce soit avec une carte de crédit sur notre site 

Internet, par accès D, les 

vendredis après-midi à l’hôtel 

de ville de Saint-Georges ou en 

passant à notre boutique de 

Beauceville. 

vous avez besoin de transport pour vos 

déplacements; de soins de santé ponctuels et 

commissions ? Les demandes doivent être placées 

minimalement 24 heures à l’avance et avant 12h00 

(midi) la journée ouvrable précédant le déplacement. 

CIRCUITS FIXES (DU LUNDI AU SAMEDI) 

• Départ Saint-Gédéon à 8h30  

• Sait-Martin à 8h45  

• Saint-René à 9h00  

• Arrivée à Saint-Georges.  

       Retour à 12h00 ou 16h00. 

Réservation: 418-227-2626 



FÊTE DES MÈRES/HOMME DE L’ANNÉE 

Prenez note que l’activité annuelle de la Fête des 

Mères et de l’Homme de l’année se tiendra le 28 

avril 2018 à l’aréna Marcel Dutil. Le souper est prévu 

pour 17h30 au coût de 20$ du couvert (200 places).  

Le tout sera suivi d’une soirée dansante. Les cartes 

sont en vente dès maintenant. 

Pour plus d’information, communiquez avec :  

    ****** Claude Deblois : 418-582-3269 ****** 

 La Loi sur l'immatriculation des armes à 

feu est entrée en vigueur le 29 janvier 

2018 et toute arme à feu sans restriction 

présente sur le territoire du Québec devra de ce fait 

être immatriculée. Cette catégorie d’armes, qu’on 

nomme aussi « armes d’épaule », regroupe 

généralement les carabines et les fusils de chasse. 

DATE LIMITE : 29 JANVIER 2019 

Vous disposez d’un an pour demander 

L'immatriculation des armes à feu sans restriction 

que vous déteniez lors de l'entrée en vigueur de la 

Loi sur l'immatriculation des armes à feu, le 29 

janvier 2018. Pour les armes acquises après le 29 

janvier 2018, la demande d'immatriculation doit être 

faite dès la prise de possession.  

DEMANDES EN LIGNE AU : SIAF.GOUV.QC.CA  

· Immatriculer votre arme à feu sans restriction ; 

· Remplir et transmettre un avis de transfert de 

propriété en tout temps ; 

· Mettre à jour vos renseignements personnels et  

ceux concernant votre arme à feu, incluant le lieu 

de conservation de celle-ci ; 

·  Consulter votre inventaire d’armes à feu. 

 

• 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 



 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. 418-582-3956 

Aide alimentaire : Claudette Roy,  

Tél. : 418-582-3582 

Promotion de la santé: Carmelle Bégin,  

Tél. : 418-582-6119 

 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. : 418-582-3556,   

 PLACE DES TROUVAILLES 

Responsables : Alfreda Quirion 

Tél. : 418-582-6173,  

Organismes de Saint-Gédéon 



le sucre: La Mort Blanche 

La consommation régulière d’aliments sucrés est 

une des pires choses que vous puissiez faire pour 

votre santé. La recherche scientifique moderne 

nous a montré, sans l’ombre d’un doute, que le 

sucre dans votre nourriture (dans toutes ses 

innombrables formes) produit un effet dévastateur 

sur votre santé. 

En 1890, seulement 3 personnes sur 100,000 

avaient le diabète. En 2012, presque 8,000 

personnes sur 100,000 ont été diagnostiquées avec 

le diabète! 

Et si cela ne suffit pas, mettez-vous dans la tête que 

le sucre est EXTRÊMEMENT addictif! C’est vrai! Le 

Dr Serge Ahmed de Bordeaux a travaillé avec les 

rats et leur a donné le choix entre la cocaïne et le 

sucre. Devinez lequel a gagné, maintes et maintes 

fois? C’est juste … le sucre:  la mort blanche ! 

Il se trouve que le goût doux de sucre est plus 

gratifiant que la cocaïne. Vous avez besoin d'aide 

pour changez des habitudes alimentaires ou vous 

débarrasser de ces rages de sucres? 

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

avec nous au 581-372-4211 

Vicky Fortin, Propriétaire 

Accro des textos? Abonnez-vous... 

• Soyez informés sur vos emprunts et réservations 

grâce à notre nouveau service d’avis par messages 

texte! Abonnez-vous à une, deux ou trois alertes 

selon vos besoins. 

• La réception des avis est sans frais pour les abonnés 

possédant un forfait cellulaire avec messages texte 

entrants gratuits ou messagerie illimitée. Votre 

numéro de téléphone mobile ne sera utilisé que pour 

l’envoi de ces alertes. 

• Consultez le site du Réseau pour vous 

inscrire:  

mabibliotheque.ca/cnca/texto 



Salle du haut Aréna 

Le comité Mada et la municipalité de Saint-

Gédéon vous invitent à une soirée formule 5 

à 7 bouchées et conférence sur les services 

offerts par l’ABBS. Pour assister à cette soirée 

GRATUITE du 16 mars 2018, vous devez vous 

inscrire auprès de M. Rolland Lamontagne en 

téléphonant au 418-582-3858/ courriel 

sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

 

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) 

 



Jeudi le 1 mars de 10h30 à 12h00  

Vendredi le 2 mars : 12h00 à 15h00  

Lundi le 5 mars de 13h30 à 16h30 

Mardi  6 mars de 13h00 à 16h00 et de 19h30 à 21h00 

 

Mardi 13 mars de 12h00 à 15h30 & de 19h30 à 21h00 

Jeudi le 15 mars de 12h00 à 15h30  

 

Lundi le 19 mars de 13h00 à 16h00 

Mardi le 20 mars de 19h30 à 20h30 

Jeudi le 22 mars de 9h00 à 12h00 

Vendredi le 23 mars de 12h00 à 15h00 

 

Mardi 27 mars de 9h00 à 13h00 et de 19h30 à 21h00 

Jeudi le 29 mars de 12h00 à 16h00 

Activité saison 2018 

• 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 1 mars au 31 mars 2018  
Abonnez-vous 3 mois et le 4e est GRATUIT  

*Aucune offre cumulable* 

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Inscription et info: 418-313-0226 

 

Intéressé à vivre une expérience théâtrale ? 

Les apprentis comédiens sont invités à 

communiquer avec le metteur en scène 

Sébastien Hamel pour la formation d’une 

nouvelle troupe de Théâtre. Il s’agit d’une 

pièce écrite par Madame Christiane Cantin de 

Saint-Gédéon. L’œuvre La belle & le chasseur, 

nécessite 6 comédiens/ comédiennes. Nous 

souhaitons accueillir dans nos rangs des 

amateurs de théâtre motivés et qui ont soif 

d’apprendre. Ceux-ci pourront vivre 

l’expérience de la mise en scène jusqu’à la 

production du spectacle en septembre 

prochain! Les personnes intéressés à vivre 

l’expérience sont invités à communiquer avec  

 M. Hamel. téléphonant au 418-313-0226 / 

sebastienhamel.loisirs@gmail.com 



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 29 30 31 

• Repas conférence MADA : 16 Mars 

• Conte & Légendes : 24 Mars 

• Spectacle CPA: 7 Avril 

• Spectacle de Variété: 27 Avril 

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 

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 

MADA 




