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Prochaine Parution Mars 

 Date limite pour vos textes :               

25 Février 2017 

Vous pouvez nous faire parvenir vos 

messages par courriel à l’adresse sui-

vante :sebastienhamel.loisirs@gmail.com  

Ce journal vous est offert grâce à la 

collaboration de :  

Sébastien Hamel   Tél:   418-313-0226 

Erika Ouellet       Tél. : 418-582-3341 

Josée Lachance      Tél. : 418-582-3341 

Vos commentaires et suggestions sont 

les bienvenues! 

Calendrier des 

ordures à découper 

à la page 5 ! 

Conservez votre 

calendrier pour 

l’année ! 

Mot du maire:  

C’est avec un grand plaisir que le 18 fe vrier nous ferons 

une soire e reconnaissance des be ne voles et accueil des 

nouveaux arrivants de Saint-Ge de on-de-Beauce. 

Pendant cette soire e, nous voulons dire merci a  toutes 

ces personnes qui d’anne e en anne e, collaborent a  offrir 

un milieu de vie dynamique et stimulant pour les 

citoyens et citoyennes de tous a ges et de toutes situations. Rappelons 

l’importance de la collaboration des diffe rents services municipaux afin de 

faciliter cette implication. De plus, cette soire e se veut comme une soire e 

d’e changes entre les comite s et l’accueil des nouveaux arrivants dans la 

municipalite  de Saint-Ge de on. Nous tenons a  souligner et a  participer a  

l’inte gration de nos nouveaux citoyens en leur pre sentant le dynamisme de 

notre municipalite  ! 

Alain Quirion 

Avis à  la population. 

Prenez note que le 15 mars 

2017 est la date du premier 

versement de taxe municipale. 

Pour les citoyens qui ont 

souscrit aux pre le vements 

automatiques, veuillez noter que 

ce service sera reconduit 

automatiquement 
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 De po t extrait du registre public des de clarations des 
membres du conseil relatif au code d’e thique et de la 
de ontologie des e lus municipaux. 

 Retenu des services juridiques du cabinet Lavery Avocats 
avec un forfait service premie re ligne 1 200 $ / anne e. 

 Autorisation de destructions de documents selon le 
calendrier d’archivage.  

 Adoption budget re vise  OMH 2016 et du budget 2017 

 Augmentation salariale des employe s non syndique s de 
2.5 % et ajustement des salaires du Service de Se curite  
Incendie.  

 Rabais de 20% sur l’inscription au gym pour les salarie s 
re guliers de la municipalite .   

 Renouvellement de contrat avec M. Yves Robert 
responsable des eaux use es et eau potable. 

 Approbation d’un frais supple mentaire de la firme 
d’architectes Odettes Roy et Isabelle Jacques au montant de 
650 $ avant taxes pour l’inspection finale des travaux.  

 Autorisation achat poste de serveur chez Visionic inc. 
pour un montant de 2052.85 taxes et installation incluses. 

 Inscription de (deux) 2 employe s pour l’obtention d’une 
qualification d’ope rateur d’assainissement.  

 Autorisation d’achat d’e quipement pour le Service de 
Se curite  Incendie pour un montant de 3 230 $ avant taxes. 

 Don de 100 $ au Comite  des be ne voles de St-Ge de on dans 
le cadre des activite s des fe tes.  

 Adoption du re glement 172-16 Re glement d’amendement 
du plan d’urbanisme. 

 Adoption du re glement 173-16 Re glement d’amendement  
du re glement de zonage. 

 Adoption du re glement 174-16 concernant l’entente Cour 
Municipale pour autoriser d’autres municipalite s a  ce 
joindre au service offert.  

 Adoption du re glement 175-16- Re glement concernant 
l’obligation d’installer une soupape de surete  (clapet de non
-retour) a  l’e gard de tout immeuble desservi par le service 
d’e gout municipal modifiant le re glement 261-96. 

 Adoption re glement 515-2013-2 modification re glement 
harmonise  515-213-1 concernant les animaux afin de 
modifier le point 38 paragraphes A et B. 

 Adoption du re glement 176-16 Re glement de taxation et 
budget 2017. 

 Adoption du ro le triennal d’immobilisations. 

 Refinancement re glement 107-10, 118-11 et 169-16 pour 
un montant de 1 217 800 $.  

 Report ouverture entente Are na Marcel Dutil inc. au 30 
avril 2017.  

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 recevra donc les demandes de personnes désireuses d’habiter un de ses logements jusqu’au 

31 mars 2017. 

L’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce administre 10 logements sociaux de type 3½ (1 vacant) et 4½ (1 vacant)  

pour personnes âgées d’au moins 50 ans et qui proviennent du territoire de sélection défini par l’Office.  Ces logements 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 demande. Vous devez également fournir les documents attestant vos revenus et ceux des 

membres de votre  ménage, ainsi qu’une preuve de résidence des 24 derniers 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) 

Pierre-Alain Pelchat, Directeur 

OFFICE MUNICIPAL DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE ( H.L.M.) 

MISE À JOUR DE LA LISTE D’ADMISSIBILITÉ 
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AVIS D’ENTRÉE  EN VIGUEUR : Règlement 172-16 

Avis est par les présentes donné par la soussignée directrice générale/secrétaire-trésorière de la Municipalité : Que lors de la séance du 

conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tenue le 7 décembre 2016, le Conseil municipal a adopté : -le règlement no. 172-16 

intitulé  «RÈGLEMENT D’AMENDEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 60-06 AFIN D’AGRANDIR UNE AFFECTATION COMMERCIALE À MÊME 

UNE PARTIE D’UNE AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE POUR Y INTÉGRER LES LOTS 4 413 630, 5 790 975 et 5 790 976 ET de 

créer une affectation industrielle à même une affectation commerciale pour y intégrer les lots 4 414 369 et 4 414 372.» Que ce règlement 

vise à agrandir  une affectation commerciale à même une partie d’une affectation publique et institutionnelle et créer une affectation 

industrielle à même une partie d’une affectation commerciale. Qu’un certificat de conformité a été délivré par la M.R.C. de Beauce-

Sartigan en date du 18 janvier 2017 pour ce règlement. Que toute personne intéressée à ce règlement peut le consulter au bureau de la 

municipalité aux heures normales de bureau. Que ce règlement est  entré en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, le 24 janvier 2017, 

Règlement no. 173-16 

Avis est par les présentes donné par la soussignée directrice générale/secrétaire-trésorière de la Municipalité : Que lors de la séance du 

conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tenue le 9 janvier 2017, le Conseil municipal a adopté :Le règlement no. 173-16 

intitulé «Règlement d’amendement au Règlement de zonage no 61-06 afin d’agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie de la 

zone publique et institutionnelle P-53 et P-52, (pour en inclure les lots 5 790 975, 5 970 976 et 4 431 630), et de modifier une partie de la 

zone commerciale CA-43 afin de créer la zone I-62. Que la modification vise à agrandir la zone commerciale CA-39 à même une partie des 

zones publiques et institutionnelles P-52 et P-53 et à modifier une partie de la zone CA-43 pour créer la zone I-62. Qu’un certificat de 

conformité a été délivré par la M.R.C. de Beauce-Sartigan en date du 18 janvier 2017 pour ce règlement. Que toute personne intéressée à 

ce règlement peut le consulter au bureau de la municipalité aux heures normales de bureau. Que ce règlement est entré en vigueur 

conformément à la loi. 

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce, le 24 janvier 2017 

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce tient à remercier ses précieux partenaires soit: (la Caisse Desjardins du 

Sud de la Chaudière, Le Groupe Canam, Paul Busque, député de Beauce-Sud, la Pharmacie Jonathan Rancourt et 

excavation R. Paré) pour leurs collaborations à la nouvelle salle d’entrainement communautaire. 

La participation à l’édification de ce projet et les dons généreux de ces partenaires 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. Leurs contributions sont donc très précieuses, car elles 

soutiennent et encouragent 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 ! 
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Les Fêtes déjà terminées nous revoilà en 2017, nous 
avons encore plein de projets sur notre liste de l’année 
2017 pour nous, fermières. Février, le mois de la St-
Valentin, c’est aussi le mois de notre bingo. Alors 
Fermières pour participer, apportez un petit cadeau de 
votre choix. Merci.  

Nous avons aussi nos cours de peinture qui sont donnés 
le vendredi soir de 7h00 à 9h00 par madame Louise 
Dulac. Bonne peinture. 

N’oubliez pas nos cours de tricot qui sont donnés le 
samedi matin de 8h30 à 11h00. Par mesdames Diane 
Tanguay, Anne Bisson et Diane Rancourt. Bon tricot. 

Je vous laisse sur ce petit communiqué et nous nous 
retrouverons au mois de mars, le mois de la nutrition. 

PENSÉE  

Je m’entraîne à remarquer surtout le plus beau côté des 
plus belles choses. Cherchez la beauté en tout. Nous ne 
pouvons être critiqué envers l’autre sans l’être envers 

nous-mêmes. Apprendre à s’aimer est donc apprendre à 
aimer l’autre tel qu’il est. Nos yeux sont les mêmes 

quoique nous regardons. S’ils cherchent des qualités et de 
la beauté, ils en trouveront, quel qu’en soit l’objet. Mon 

engagement aujourd’hui. 

Huguette Quirion, Comité de recrutement 

Nous désirons remercier M. Jonathan Rancourt à titre de 
conférencier lors de l’assemblée du mois de novembre.   
Ayant appréciés ses explications mais également le 
nouveau plan de renouvellement, la prolongation 
d’ordonnance et les ordonnances collectives sans oublier 
les précisions sur la carte privilège, les commentaires 
recueillis ont tous été très élogieux.   

N’oublions pas de mentionner les nouveaux produits en 
vente chez « Madolaine » magasin de fournitures en 
objets d’art situé à Charlesbourg, Québec que nous 
pouvons nous procurer par l’entremise de la pharmacie. 
Effectivement, que ce soit au niveau du contenu de la 
conférence, de la préoccupation de M. Rancourt à bien 
répondre à nos interrogations, de son sens de l’humour 
et naturellement par sa générosité au niveau des prix de 
présence, la soirée fut une réussite.  Il ne nous reste plus 
qu’à lui dire « à l’an prochain ».  

Merci également à toutes les participantes et veuillez 

noter que la prochaine conférence aura lieu en mars, 
l’invitation vous parviendra dans le GD.Nouvelles. 

Christiane Cantin 

 

L’année 2017 est là : laissons-nous aller, sourions à la vie 
et prenons-la comme elle vient, simple et joyeuse. 

Premièrement je tiens à souligner que c’est tout un 
honneur qu’une de nos membres Fermières a fêté son 
100ième anniversaire de naissance le 31 décembre 
dernier, madame Évélia Jolin Poulin. Pour l’occasion 
nous lui avons offert un bouquet de fleurs accompagné 
de milles félicitations. Je me suis fait dire que madame 
Jolin aime encore feuilleter la revue l’Actuelle des 
fermières. Prenez soin de vous chère dame. 

Au sein des Fermières l’année 2016 fut bien remplie 
avec une bonne participation dans les activités tels que 
l’exposition en mai lors du symposium, messe en juin ou 
l’ou soulignait le 75ième année de fondation de notre 
cercle 07, concours « Invente ta sacoche du musée 
Marius Barbeau », le kiosque extérieur au marché de 
Noël de notre municipalité et j’en passe. 

À nos salles des métiers à tisser avec un 7 868. pouces 
de tissage et 165 réalisations diverses présentées à nos 
assemblées régulières en cours d’année ceci prouve un 
bel intérêt et merci à nos artisanes. 

Merci à nos aides techniques : mesdames Solange et 
Liliane, leur disponibilité est très appréciée et avec leur 
très belle imagination lors des montages nous avons une 
bonne gamme de pièces artisanales assorties à vous 
offrir tout au long de l’année. Il suffit de nous contacter. 

Après une vie bien remplie une de nos membres 
Fermières s’en est allée vers une belle lumière et a 
trouvé une paix, madame Cécile Deblois Giroux. Nos plus 
sincères condoléances à la famille. 

Bienvenue amies Fermières ce mercredi 8 février pour 
notre première assemblée régulière en 2017. Portez du 
rouge c’est une partie récréative nous soulignerons la St-
Valentin. 

Bernadette Lachance, Responsable des arts-textiles et 
vice-présidente 
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DÉPENSES 

 Administration générale     467 190 

 Sécurités publiques     191 949 

 Transport     608 101 

 Hygiène du milieu     450 164 

 Santé et bien-être     33 132 

 Aménagement, Urbanisme, développement           58 859 

 Loisirs et culture     231 466 

 Frais de financement (intérêts sur emprunts)          216 490 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

 Financement (remboursement en capital)     695 137 

 Activité investissement     17 310 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES 2 969 798 $ 

 

 REVENUS 

 Taxes 2 240 743 

 Paiements tenants lieu de taxes 20 000 

 Services rendus 79 925 

 Imposition de droits 26 000 

 Amandes et pénalités 9 500 

 Intérêts 18 000 

 Autres revenus de sources locales 85 100 

 Transferts 490 530 

  

 

 TOTAL DES REVENUS  2 969 798 $ 

Prévisions budgétaires 

Exercice se terminant le 31 décembre 2017 



6                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

Nouveau site Arena Marcel Dutil  
arenamarceldutil.com 

-Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 

-LIGUE LOCALE : début saison vendredi 9 septembre 

-LIGUE LLH DE RETOUR (TGC) début saison vendredi 7 

octobre 

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR 

SORTIE :   INFO 418-582-3925 

BIENVENUE À TOUS !                                                 

OUVERTURE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

 

 

 

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2016-2017 

 TOURNOI OLYMPIQUE 13-14-15 JANVIER 2017 

 TOURNOI HOCKEY BOTTINE 20-21-22 JANVIER 2017  

 TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 3 AU 12 FÉVRIER 

2017 

 TOURNOI SIX PACK  8 AVRIL 2017 ( JEU 3 CONTRE 3) 

 

Pour réservation de glace, salle ou information 

Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou 

amdi@globetrotter.net 

Gardiens Avertis 

Ça t’intéresse de faire partie de la liste de gardiens avertis qui sera diffusée dans le Gédé Nouvelles?  

Transmets les coordonnées suivantes à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce; Prénom, nom, âge et numéro de télé-

phone. Par téléphone au (418) 582-3341 ou par courriel à stgedeon@globetrotter.net 

 Corinne Hamel     12 ans     418-582-6006   Parents: Mireille 

Veilleux, Louis Hamel 

 Darianne Girard   14 ans     418-582-6796  Parents : Sylvie 

Goudreault et Dominique Girard 

 Océane Fortier     14 ans     418-582-1436  Parent : Mélissa 

Fortier 

 Anabelle Quirion: 418 582-3377 Cynthia Cliche et Eric 

Quirion  

Mardi 14 février ; La Saint-Valentin 

Je vous attends avec mes nouveautés, Service de livraison 

Merci à l’avance de votre encouragement 

Bonne Saint-Valentin 

413, Route 204 Nord, St-Gédéon-de-Beauce (418) 582-3430  
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Plus de 1000 nouveautés arriveront dans le milieu de février, venez les découvrir !

Vous avez envie de lire dans une autre langue, nous avons aussi des volumes écrits 

en anglais. Pour faire une recherche de livres dans la biblio dans la section des 

romans, rien de plus simple. Les livres sont classés par ordre alphabétique par le 

nom de famille de l'auteur, donc vous rechercherez les livres de Guillaume Musso 

dans la section M, les livres de Marc Levy dans la section L et ainsi de suite. 

Avez-vous entendu parler de nos ressources :  

- GÉNÉALOGIE QUÉBEC pour connaitre ses ancêtres et faire son arbre 

généalogique sur plusieurs générations. Découvrez l'acte de naissance de vos grands-parents comme inscrits dans le livre de 

la fabrique de chaque paroisse et remonter encore plus loin 

- ZINIO pour lire vos magazines préférés sur votre tablette, téléphone ou ordinateur comme le 7Jours, la Semaine, Coup de 

Pouce, Sélection, Paris Match, Clin d'oeil, Vogue, Les Affaires+ et aussi des revues en anglais comme O, Birdwatching, Weight 

Watchers, Weddings et encore plus sur l'application.  

- MUSÉO pour partir à la découverte de musées et de leur fascinantes expositions du mois d'octobre au mois de mai : Musée 

de la civilisation, Musée de l’Amérique francophone, Musée de la Place-Royale, Musée d’art contemporain de Baie-Saint-

Paul, Musée maritime du Québec, Musée Marius-Barbeau et le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. 

- TEXTO pour recevoir des alertes de retard (3 jours avant et à la 1ère journée de retard) et de réservations de livres  

- PEB pour le prêt de livres entre bibliothèques parce que nous ne pouvons pas garder tous les exemplaires, nous vous 

offrons la possibilité de le commander d'une autre bibliothèque dans le Réseau. Vous pouvez le faire vous-mêmes par 

internet ou faire votre demande directement à la biblio. 

La seule chose que vous avez besoin, c'est votre carte de membre de la bibliothèque. N'hésitez plus, c'est gratuit pour tous ! 

Psitt ! Ce n'est pas juste pour les enfants… Vous pouvez compter sur une magnifique équipe de bénévoles pour vous servir et 

répondre à toutes vos questions. Bonne lecture ! 

Informations:  

 biblio-st-gedeon@hotmail.com 

Facebook : Biblio GEDE-Livres 

www.mabibliotheque.ca/cnca 

CENTRE DU DEUIL 

Un support entre nous… 

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les pre-

miers pas de cette épreuve. Des services de soutien et d’accompagnement sont offerts aux endeuillés pour tous 

types de deuil, de même qu’un service spécialisé pour jeunes endeuillés. Les services sont offerts sous forme de 

groupe ou en demande individuelle. Les prochains groupes débuteront: Vers la fin février 2017 

Pour toutes informations et inscription : 418-228-3106 
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24H Salle   

1 an 

6 mois 

3 mois 

1 mois 

360.00 $ + tx 

225.00 $ + tx 

150.00 $ + tx 

75.00 $   + tx 

  

Inscription à la municipalité: Lundi au jeudi de 

9h à 16h30 et le vendredi de 9h00 à 13h00. 

127 A, 1re avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce   

 
Yoga dynamic 

Quand: Lundi 18h00 

Où: Salle au-dessus du gym 

Coût: 109$ pour la session (minimum 10 personnes) 

Inscription: facebook sur cardio4saisons.com ou 418-

227-1470 

Des séquences énergétiques  et créatives guidées par la 

respiration.  Une pratique qui vous permettra de : dyna-

miser vos postures statiques,  passer d’une posture à 

l’autre en fluidité et laisser votre corps se détendre. Un 

yoga qui unifie et renforce  le corps et l’esprit. Session 

16 janvier au 20 mars 109$  

 

Yoga dynamic niv 2 et/ou Boot Camp   

Quand: lundi 19h10 

Où: Salle au-dessus du gym 

Coût: 109$  (minimum 12 personnes) 

Inscription: facebook sur cardio4saisons.com ou 418-

227-1470 

Musculation, cardiovasculaire, intervalles, cir-

cuits.  S'adresse aux personnes, qu'elles soient débu-

tantes ou avancées,  Exercices simples, faciles à suivre, 

sans chorégraphie, pour ceux qui aiment avoir chaud ! 

Session du 16 janvier au 20 mars 109$ 
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 Invitation à la soirée de reconnaissance des bénévoles et d’accueil des 

nouveaux arrivants ! 

Vous êtes un bénévole actif dans la communauté de Saint-Gédéon ou vous êtes un nouveau 

résident de Saint-Gédéon, le 18 février 2017  de 17h00 à 19h00 vous êtes conviés à la Salle 

communautaire Aréna Marcel Dutil ! 

Cette soirée et un 5 à 7 avec cocktail dinatoire. De plus, les conjoints(es) sont invités à 

accompagner les bénévoles. 

Nous vous prions de confirmer votre présence à cet évènement, avant le 3 février 2017 auprès de 

Sébastien Hamel par téléphone (418) 582-3341 ou par courriel sebastienhamel.loisirs@gmail.com 
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Bonjour Activités passées : le 31 décembre 2016 était le 

centième anniversaire de naissance de Mme Évélia jolin, 

Première femme de St-Gédéon a atteindre ce chiffre 

honorable les clubs sociaux et la mairie lui ont remis fleurs 

et messages de 

félicitations allant de 

la municipalité en 

remontant jusqu’a la 

Reine, félicitations et 

merci à la famille 

pour leur accueil. 

Bonne fête de la part 

de tous les citoyens 

de St-Gédéon. 

Si on revient au club le 3 décembre était le social des fêtes 

124 personnes au souper et 15 se sont ajoutées pour la 

soirée très animée. 

Le 2  février le déjeuner , le 4 fev. La danse, le 14 fev. la St-

Valentin en après-midi invitation pour jouer aux cartes au 

centre d’hébergement. Le 15 fev. On rend visite aux 

résidents du Manoir aussi pour jouer aux cartes. Aux deux 

endroits on vous attend pour 13 hrs . 

Si des membres ont 50 ans 55 ans et 60 ans de mariage et 

qui se sont mariés en dehors de St-Gédéon nous en aviser 

au numéro de tél 418-582-3858. 

Diner de cabane a sucre Bellavance le 24 mars , vous 

recevrez un téléphone. 

Sincères sympathies  aux familles de Mme Cécile 

Deblois ,Mme Gilberte Tanguay, M.Clément 

Quirion,M.Roger Cloutier, Mme Vicky Cliche, et Mme 

Maryline Bolduc. 

Important : Mardi le 7 février en soirée soit à 19 hrs  à la 

salle de l’aréna Marcel Dutil. 

Informations et explications données par la notaire 

Andrée Rancourt. Il sera question de liquidation de 

testament etc....invitation pour tous, membres et non-

membre. Faites suivre le message. Merci  

Roland Lamontagne, président. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Qui aura lieu le 26 février 2017 À 19h. 

Au Complexe Saint- Louis à la Salle du Conseil Municipal 

Tous les Membres du Club sont les bienvenues. Claude Deblois, Président 

Parce que je veux rentrer à la maison, n’oubliez pas ma médaille!! C’est mon billet de retour. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX. 

Vous avez reçu par la poste un avis qui vous indique le coût et les diverses façons de procéder pour 

renouveler la médaille de votre compagnon. Veuillez prendre note que notre représentant sera pré-

sent au bureau municipal au 127-A 1ere avenue sud, St-Gédéon le 20 mai de 9h à 16h pour rece-

voir les paiements et pour répondre à vos questions. Au plaisir de vous rencontrer! Merci S.P.A. 

Beauce-Etchemin 418-774-8803 
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

Garderie situe e a  Saint-Gédéon, près de l'école pri-
maire. 

- 23$ par jour avec remboursement anticipe  

- Heure d'ouverture : 7h00 a  5h00 

- 2  places disponibles 

Activite s e ducatives en lien avec le the me 
du mois. J'ai mon DEC en e ducation a  l'en-
fance + Cours de RCR + 4 ans d'expe rience 
dans les terrains de jeux + 8 ans d'expe -
rience dans divers milieux de garde. 

Pour informations, contactez-moi au 418-582-1480 
et demandez Jessie Roy. 

Prenez note qu’il y aura possibilités de prendre 
des enfants du primaire pour dîner dès septembre 
prochain. 

Construction et rénovation tout genre  

-portes et fene tres, toiture 

-finition exte rieure, finition inte rieure 

-Agrandissement, garage 

-installation d’armoire, pliage d’aluminium 

davelachance@live.ca 

huilesva@cgocable.ca 

 

Chauffez Vert 

Crédit d’impôt 

Subvention de 1275$ pour remplacer votre système 

de chauffage à l’huile par un système électrique 

Crédit d’impôt remboursable (Réno Vert) 

Remplacement système de chauffage et la cheminée 

Pourrait aller jusqu’à 10 000 $ en subvention 

Distributeur autorisé de rampe Gardex. Fait la vente de 

rampes d’aluminium et de verre trempé. Panneaux 

intimité et colonnes de toutes dimensions disponibles. 

Soumission gratuite. Vous pouvez aussi visiter le site 

web de rampe Gardex pour faire votre choix de cou-

leurs et de modèles 

Nouvellement Franchisé des Revêtements Scopion. Pro-

duit fait à base de polyuréthane. S’applique sur le mé-

tal, le béton et le bois. Idéal pour intérieur de boite de 

camion, bateaux, railleur, patio. Choix de couleur dispo-

nible.                                                          Garantie 20 

ans, Produit pulvérisé 

Simon Rodrigue 418-222-2849 

301, 1ère avenue Nord St-Gédéon 

exp12 

exp12 

exp12 
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 Réservation:           
418-227-2626 
Vous avez besoin de transport 

pour vos déplacements : 

- de soins de santé  

- de services sociaux  

- de services d’éducation ou de formation post-
secondaires 

- des démarches d’insertion à l’emploi 

vous êtes un groupe de trois ou quatre per-
sonnes, vous avez besoin de transports contac-
tez-nous et nous pourrons organiser vos 
déplacements (travail, loisir…) 

ou autres besoins (selon les places disponibles) 

Les demandes doivent être placées minimale-
ment 24 heures à l’avance et avant 12h00 (midi) 
la journée ouvrable        précédant le déplace-
ment. 

L’horaire du centre d’appel est du lundi au ven-
dredi de 8 h à 16 h 

L’horaire du taxi collectif est du lundi au ven-
dredi du 7 h à 18 h 

Le taxi collectif dessert les 16 municipalités de 
la MRC Beauce-Sartigan. 
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 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
(FADOQ) 

Président : Roland Lamontagne, Tél. : 418-582-3858 

 CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC.  

Président : Claude Deblois, Tél. : 418-582-3269 

 CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 
8657 

Grand Chevalier :Donald Morissette, Tél: 382-0045  

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

Présidente : Guylaine Nadeau, Tél. :418-582-3301 

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

Responsable : Sylvain Lessard, Tél. : 418-582-3925 

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 

Présidente: Réjeanne Gagnon, Tél. -852-582-3956 

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy,  

Te l. : 418-582-3582 

Promotion de la santé: Carmelle Bégin, Tél. : 418-582-
6119 

 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE 
LA HAUTE-CHAUDIÈRE 

Pre sidente : Lilianne Valle e, St-Ludger Te l. : 819-548-
5577 

 

 

MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE                                                                               Prési-
dente : Christiane Lachance, Tél. : 418-582-3678 

 BREBIS DE JÉSUS 

Responsable : Lynda Bolduc, Tél. : 418-582-6645 

 LA P’TITE PASTO 

Responsable : Huguette Roy, Tél. : 418-582-3586 

 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-DE-BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier, Tél. -852-582-3249 et  

Secre taire : Sandra Nadeau, Tél. : 418-582-6290  

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmail.ca 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Sylvianne Lachance, Tél. : 418-582-3576 

 BIBLIO GÉDÉ-Livres 

Responsables : Hélène St-Pierre, Tél. : 418-582-3035,  
Jacqueline Giroux, Tél. : 418-582-3948  

Conférence 
Liquidation testamentaire 

Information et explications données par Madame 

Andrée Rancourt 

Mardi 7 février  

19h00 à 20h30 

Saint-Gédéon-de-Beauce 

Salle de l’aréna Marcel Dutil 

Invitations à tous les membres 

et non-membres ! 



14                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

1- Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 

Vente et installation de Rampes d’aluminium, Patio en fibre de verre, 

Colonnes en aluminium, Soumission gratuite 

Jocelyn Audet 418-957-6113 Julie Gagne  418-582-6185 

2- Bois de chauffage sec à vendre 

1ie re, 2ie me et 3ie me qualite  ainsi que bois pour le feu de camp. Re ser-

vez votre bois le plus to t possible. Te le phone : 418-582-3809 ou 418-222

-3699 

3- Le Grenier à Lisa 

Boutique de style Champe tre: Vente en ligne sur facebook :  Le Grenier a  

Lisa. Bienvenue a  tous! 

 

4– Bois de chauffage sec à vendre 

E pinettes , sapins , ce dres , pins blanc. Le tout fendu et coupe  en 16 

pouces. Plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30.00$ la corde NON livre e 

Pour information : 418-582-3681 ( A  St-Ge de on )  

5– Varia 

Pelle Traineau, de neige-toit, Pelle carre e, pelle ronde, Rateau a  feuilles, 

e chelle, escabeau, etc 418-582-3658 

5- Les petits meubles recyclés de Flore 

Redonnez une seconde vie a  vos meubles et vos objets de coratifs comme 

une lampe, petite tablette, cadre photos ou autres… Cre ation et fabrica-

tion de petits mobiliers avec des matie res recyclables (carton). Cre ation 

d’objets de coratifs de tout genre. Pour prendre rendez-vous Te l. : 418-

582-6663 

1– Logement : 

Logement a  louer 5 1/2 pie ces  situe  au 345 G 1e re avenue nord , libre le 

1er de cembre. Francine Roy : 418-582-6456 ou 313-6456 

2-Terrains : 

Tre s beaux terrains re sidentiels a  vendre sur la 5e Rue Sud. Borne s, ca-

dastre s avec entre e d’aqueduc et d’e gout. Ces terrains sont situe s a  

proximite  des services d’incendie, du magasin IGA, du de panneur, de 

l’e cole, des salons de coiffure etc. Pour infos: Serge Te l. :418-582-6478 

3– Terrains: 

Grand terrain re sidentiel ou  commercial situe  sur le boulevard Canam 

Sud, pre s des services d’Incendies. Terrain borne , cadastre  avec entre e 

d’aqueduc et d’e gout. Information: 418-582-6304 

 

4- Maison vendre: 

Situe e au 118, 5e Avenue Sud. De style champe tre 4 chambres a  coucher, 

2 salles de bain, salle de lavage. Sous-sol fini au complet, entre e inde pen-

dante. Plusieurs espaces de rangement. Construction 2001. Pour infor-

mation http://duproprio.com/722541 ou 418-582-3513.  

5- Maison vendre 221 1re rue sud: 

Maison unifamiliale a  vendre tre s propre et tre s bien entretenue. Trois 

chambres a  coucher au rez-de-chausse e. Sous-sol partiellement ame nage  

en salle familiale avec un poe le a  combustion lente en parfaite condition. 

L'autre section du sous-sol est ame nage e en grand atelier. 2 salles de 

bain comple tes a  chacun des e tages. Grande ve randa tre s lumineuse de 

12' x 14' construite en 2014 donnant acce s a  la cour arrie re. Ve randa 

inclut aussi un air climatise . Deux remises dans la cour arrie re. Le toit a 

e te  refait en aou t 2016. Toutes les fene tres de la maison ont e te  chan-

ge es avec des vitres thermos teinte es. 418-582-3457 

2- Maquillage 

Vous avez un mariage, un bal ou une occasion spe ciale. J’offre mes ser-
vices pour exe cuter votre maquillage. Diplo me e pour un cours profes-
sionnel en maquillage et avec expe rience. Contactez-moi. Francine Ran-
court 418-582-6061 

3- Soins de pieds à domicile 

Vous e tes diabe tique ou vous avez de la difficulte  a  tailler vos ongles d’or-
teils? Je suis la personne qu’il vous faut! Pour plus de de tails et /ou pren-
dre un rendez-vous, communiquez avec moi au :(418) 582-3900, (418) 
313-6428. Au plaisir! Stacy Poulin, infirmie re auxiliaire forme e en podo-
logie . 

4– Vieux métaux: 

Nouveau a  Saint-Ge de on, achat de vieux me taux, fer, aluminium, cuivre, 
vielles batteries, achat d’autos, ve hicules, e lectro me nager. Vous pouvez 
aller en porter et je peux aller les chercher. Route 204 Sud en face du 
475, pour informations: Renald Poulin 418-582-3612 

 

5- Problèmes d’ordinateurs? Besoin des services d’un technicien? 

Je suis disponible pour vos re parations, que votre proble me soit d’ordre 
mate riel ou logiciel.  Service rapide.  Tarif compe titif. 16 ans d’expe -
rience. Maintenant disponible cartouche d’encre (sur commande pour la 
plupart des marques courantes) Contactez : Dany Veilleux 418-582-6631  

6– Vieux métaux 

Bonjour je m’appelle Gaston Saint-Pierre. Je vous avise qu’il n’y a plus de 
conteneur a  l’entre e du village pour le vieux me tal, mais je suis toujours 
inte resse  a  faire du recyclage comme: Ordinateur, refroidisseur d’eau, Air 
climatise , moteur e lectrique, Laveuse, se cheuse, re frige rateur. J’irais les 
cueillir, merci. Contactez moi au : 418-222-9137 ou 418-582-3792 

7- Nouveau à St-Gédéon 

Achat de vieux me taux, fer, aluminium, cuivre, stainless, tout ce qui peut 
contenir des me taux peu importe la quantite . Incluant autos, camion, pick
-up ou tout genre de ve hicules. J’ache te e galement de la vieille machine-
rie agricole ou forestie re. Je paie un tre s bon prix et comptant. Je peux 
vous fournir un conteneur pour grosse quantite  et disponible a  aller le 
chercher. Pour information : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-222-3699. 
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exp12 

Tonte et toilettage avec rendez-vous 

418-582-6796 

Horaire : 

Du lundi au jeudi : 8hr à 17hr, Vendredi : 8hr à 15hr 

Samedi de 8h à 12hr prise d’appel seulement, Dimanche : Fermé 

Site internet : www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie 

https://www.facebook.com/pages/La-Coquetterie/249829561706457 

Déneigez et déglacez complètement votre véhicule 

(vitres, rétroviseurs, toit, capot et phares) pour avoir une 

bonne visibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignez-vous sur l’état de la chaussée et les condi-

tions de visibilité avec Québec 511. Si les conditions sont 

mauvaises, essayez de reporter votre déplacement. 

 

Spéciaux en vigueur du lundi 30 janvier 2017 au  5 février 2017 

DÉPARTEMENT DU PRÊT-À-MANGER 

Combo PIZZA / POUTINE 

PIZZA  PEPPERONI, GARNI OU BACON / OIGNON 

PIZZA  7 POUCES À 5.95 $ + 1 MOYENNE POUTINE 10.99 $ 

PIZZA 12 POUCES À 10.95 $ + 1 GROSSE POUTINE 16.99 

PIZZA 14 POUCES À 14.95 $ + 1 GROSSE POUTIINE 20.99 $ 

6 AILES BBQ À 4.49 $ OU 12 AILES BBQ À 8.99 $ 

POUR COMMANDER À L’AVANCE : 418-582-3977 

DÉPARTEMENT DE LA VIANDE 

NOS AILES DE POULET MAISON 

SEULEMENT À 5.99 $ LB OU 13.21 $ KG. 

DÉPARTEMENT DE L’ÉPICERIE 

PIZZA RESTO PIZZ À 6.49 $ 

TORTILLAS OLD DUTCH 360 GR. À 2 / 6.00 $ 

Coop de St-Gédéon 

105, BOUL. CANAM SUD, ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE.   

418-582-3977 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
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3 Février 

Soirée conférence chasse 
et pêche 

(Aréna Marcel Dutil)  

3 AU 12 FÉVRIER 
TOURNOI PROVINCIAL 

MIDGET   

(Aréna Marcel Dutil)  

7 Février 

Liquidation 
testamentaire. FADOQ                  

(Aréna Marcel Dutil)  

8 Février  

Assemblée générale 

Cercle des fermières 

(Complexe St-Louis) 

14 février  

Saint-Valentin 

26 février 

Assemblée générale 

Club des Chevaliers 

(Complexe St-Louis) 


