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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

DDEE  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  

SSAAIINNTT--GGÉÉDDÉÉOONN--DDEE--BBEEAAUUCCEE  
 

Pour nous rejoindre : 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
127-A, 1ière Avenue Sud 

Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec 

G0M 1T0 
 

Téléphone :  (418) 582-3341 
Télécopieur :  (418) 582-6016 

Courriel de la municipalité : stgedeon@globetrotter.net 

Courriel du journal : joseelachance@globetrotter.net 
 

Horaire du bureau municipal : lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 13h 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

C’est avec un immense plaisir que je prends place dans l’équipe du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-
Beauce. Avec mon sentiment d’appartenance bien implanté c’est avec enthousiasme que j’apporte ma contribution 

aux projets à développer.  
 

Votre appui reçu lors de la période des élections me touche profondément, je vous suis reconnaissant de la 
confiance dont vous me témoignez.  

 
Au plaisir d’accueillir vos commentaires et suggestions pour faire grandir notre Municipalité!  

 
Alain Quirion, maire 

mailto:stgedeon@globetrotter.net
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Prochaine parution : MAI 2016 
Date limite pour vos textes : 28 avril 2016 

Vous pouvez nous faire parvenir vos messages par courriel à l’adresse suivante : 
joseelachance@globetrotter.net 

 
Ce journal vous est offert grâce à la collaboration de :  

Erika Ouellet  Tél. : 418-582-3341 
Josée Lachance  Tél. : 418-582-3341 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenues 
 

PRINCIPALES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

MARS 2016 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉS 
 

Versement de taxes foncières : 15 JUIN  VERSEMENT 2 
 

Mode de paiement 
Il est maintenant possible de vous inscrire au prélèvement pré-autorisé, complétez le formulaire inclus au 

compte de taxes 2016 et le retourner au 127-A, 1er Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce G0M 1T0 
 

Les paiements via ACCÈS D, au comptoir de votre insitution financière, par chèque et comptant au bureau 
municipal sont toujours à votre disposition.  

 

IMPORTANT : lorsque vous effectuez votre paiement via ACCÈS D, vous devez vous assurer d’utiliser le bon 
numéro de matricule en référence.  

 
Nouvelle tarification à l’approche de la saison des travaux résidentiels 

 
L’article 1.2.5 du règlement no. 44-05 modifié par 120-11 est modifié et doit se lire dorénavant comme suit : 

 « Pour la transformation, la réparation, la rénovation, l’agrandissement : 
 

 - valeur de 0$ à 2 000$ :   10 $ 
 - valeur de 2 001 $ à 5 000 $ :  15 $ 

 - valeur de 5 001 $ à 10 000 $ :  20 $ 
 - valeur de 10 001 $ à 30 000 $ :  25 $ 

 - valeur de 30 001 $ à 50 000 $ :  35 $ 
 - valeur de 50 001 $ à 100 000 $ :  50 $ 

 - valeur de 100 001 $ et plus :  100 $ 

 
 

 GARDIENS AVERTIS 

 

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

Transmet les coordonnées suivantes à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce;  
Prénom, nom, âge et numéro de téléphone. 

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 

 

-Adoption règlement 161-16 

concernant la protection contre 
les incendies.  

 
-Adoption modification règlement 

130-11 établissant la tarification 

des permis et certificats relatifs à 
la loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et à la loi sur la 
qualité de l’environnement.  

 
-Appui à la MRC Beauce-Sartigan 

au règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection.  

 
-Mandater Blanchette Vachon 

S.E.N.C.R.L. pour la reddition de 
compte MTQ.  

 
-Avis de motion donné pour le 

règlement création Bibliothèque 

Municipale.  
 

-Abroger la résolution 2016-02-
31 pour la réparation de la pelle 

hydraulique sur chenilles.  

 
-Renouvellement entente 

balayage de rue avec la 
Municipalité de Saint-Théophile et 

proposer les services à la 
Municipalité de Courcelles pour 

102 $ / heure.  
 

-Entente de service pour le 137, 
1re Avenue Nord pour un passage 

sécuritaire du camion de la 
collecte des matières résiduelles.  

 
-Tabac et infrastructures 

municipaux, soutien au comité de 

la Corporation de l’Aréna Marcel 
Dutil inc. dans l’application du 

respect de la loi de la lutte contre 
le tabagisme et autorisation de 

sanction nécessaire.  

 
-Mme Hélène St-Pierre nommée 

responsable et M. Germain Fortin 
représentant de la Bibliothèque 

Municipale.  
 

-Autorisation de location 
d’équipement en cas d’urgence 

non disponible localement.  
 

-Réparation de valve du système 
de gicleur au Complexe Saint-

Louis, un budget pré autorisé de 
8 000 $.  

 

Avril décrété mois de la Jonquille.  
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AMBULANCE MARLOW INC. 

Offre d’emploi 

Technicien/Technicienne en administration et gestion 

Ambulance Marlow inc., entreprise ambulancière à but non lucrative, est présentement à la recherche d’un(e) 
technicien/technicienne en administration et gestion pour un poste permanent de 30hrs semaine. 

 
Le (la) candidat(e) doit être autonome et avoir la capacité d’apprendre rapidement. De plus, la personne retenue 

devra être capable de travailler sous pression, être ponctuelle, discrète, avoir un bon sens de l’organisation et être 
à l’aise avec l’informatique (Logiciel SYM, suite Office). Avoir de l’expérience avec un comité d’administration et 

une convention collective serait un atout. Travail de jour et/ou soir : (peut être appelé à faire des heures 
supplémentaires occasionnellement en cas de besoin)  

 

Description sommaire des tâches :  
- Rédiger des procès-verbaux et compte rendus lors de rencontre du Conseil d’Administration, ainsi 

qu’administrer les dossiers en lien avec la gestion de l’organiste 

- Gestion des ressources humaines, dont la planification des horaires des techniciens ambulanciers 

- Effectuer la tenue de livres comptables, produire mensuellement les états financiers, gérer les comptes 

payables et recevables  

- Effectuer toutes opérations reliées à la paie ainsi que les remises gouvernementales  

- Assister aux diverses rencontres avec des partenaires liées à l’emploi  

- Effectuer diverses tâches de secrétariat 

- Tenir un inventaire de fourniture  

- Veiller à l’entretien général des locaux 

Veuillez acheminer votre curriculum vitae au plus tard le  14 avril 2016 à l’attention de Cindy Paquet, 

Ambulance Marlow inc.  102, 2e Rue Sud  Saint-Gédéon-de-Beauce, Qc  G0M 1T0 ou par courriel au 
ambulancemarlow@hotmail.com. 
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Les administrateurs ne s’engagent à retenir aucune des personnes qui auront postulées et seuls les candidats 

retenus seront convoqués en entrevue. 

 

CENTRE MULTI-ARTS 
 

Grand succès pour la 2e Édition du Gala du rire 

Par le 
Centre Multi-Arts Saint-Gédéon 

 
WOW! À Saint-Gédéon. Les vendredis 04 et 11 mars et les samedis 05 et 13 mars; la deuxième édition du gala du 

rire  fut présentée devant des salles combles pour les quatre soirs. Ce fut un grand succès. Écrit par Mariette 
Landry et Alfreda Quirion et interprété par les comédiens de chez nous, ce gala du rire fut une soirée remplie de 

rires et d’émotions. À la demande du public, le comité du Centre Multi-Arts espère qu’il y aura une troisième 

édition en 2017. Ce fut toute une réussite.  
 

 
 

La complainte des hivers rouges 

Spectacle à grand déploiement à ne pas manquer à Saint-Gédéon 

Cet été, Saint-Gédéon-de-Beauce vivra toute 
une transformation. La municipalité fera un 

voyage dans le temps pour s’arrêter en 1837-
38, années de la rébellion des Patriotes.  

Durant ces deux années, des maisons ont été 
brûlées, des batailles ont été livrées et des 

canadiens-français ont été fait prisonniers. 
Replongez dans cet univers fascinant avec la 

pièce de théâtre à grand déploiement «La 
complainte des hivers rouges», qui sera 

présentée par la Troupe de théâtre les Deux 
Masques de Beauce, en collaboration avec le 

Centre Multi-Arts les 17 et 18 juin 2016, à la 
tombée de la nuit.  

Décors grandeur nature, costumes et fusils 

d’époque, effets spéciaux, chants, son et 
lumière: tout sera mis en œuvre pour faire 

vivre aux spectateurs une expérience 
grandiose.  

Les metteurs en scène Solange Paré et 
Vincent Couture, ont su rallier autour d’eux 

une vingtaine de comédiens et une 
quarantaine de figurants de partout en 

Beauce, prêts à en mettre plein la vue. Une 
trame sonore originale a été créée pour la 

pièce, avec les voix du groupe vocal l’Écho 
beauceron.  

Des estrades seront aménagées à l’extérieur 
du Centre Multi-Arts pour cet événement 

unique qui se tiendra en plein air.  

Réservez tout de suite vos billets ! QUAND: 
vendredi 17 juin et samedi 18 juin 2016, à la 

tombée de la nuit. PRIX: 25$ à l’entrée / 22$ 
en pré-vente /18$ pour les groupes de 20 

personnes ou plus 

Au plaisir de vous voir cet été! 

Le Centre Multi-Arts de Saint-GédéonPour 
réservation : René Rancourt 418-582-3513 

centremultiarts@gmail.com 

Bravo à tous ses comédiens 

mailto:centremultiarts@gmail.com
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FADOQ DE SAINT-GÉDÉON 

 

-Dîner de cabane à sucre environ 60 personnes présentes, tous ont apprécié malgré l'état de la route. 
 

-Vie active est terminée pour le printemps. Merci à Carmelle pour son dévouement. 
 

-Partie de sucre à l'aréna le 6 avril à 13h30  coût : $ 4.00 pour tous. 
 

-Le 13 avril en après-midi à 13h30  mini-conférence offerte par la table des concertations et bingo. Le tout se 
passera au complexe St-Louis salle du bas. 

 
15 MAI: FÊTONS NOS JUBILAIRES 

50 ans de mariage   
M. et Mme Hugues Boutin 

Madame Solange Nadeau et monsieur Roger Fillion 
M. et Mme Wilfrid Jolin 

Madame Lorraine Morin et monsieur Claude Poulin 

Madame Bernadette et Mme Roland Lamontagne 
 

Sincères condoléances  
Aux familles Maheux et Marquis pour le décès de Mme Jeanne Maheux. 

 
Sympathies sincères à madame Aline Marquis et sa famille pour le décès de M. Bertrand Moreau. 

 
Roland Lamontagne  

Président. 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
 
Bonjour à tous 

 

Le temps passe si vite. Nous sommes déjà arrivés au printemps. Notre prochaine réunion aura lieu le 13 avril au 
local habituel à 19h00. Soyez au rendez-vous on vous attend. À notre réunion du mois de mars notre invité était 

Julie Asselin, propriétaire de la boutique cadeaux Écho du bonheur, rue Du Pont à St-Ludger. Il y a une  friperie, 
articles cadeaux et il se donne aussi des cours d’espagnol et bien d’autres surprises. Alors contactez Julie Asselin 

819-548-5734 si vous voulez d’autres informations. Merci beaucoup Julie tu nous as appris bien des choses sur 
l’Écho du bonheur. 

 
Pour le mois d’avril nous aurons aussi une invitée pour nous parler du Pavillon du cœur elle nous donnera 

beaucoup d’information sur le sujet c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 

Nous sommes dans les préparatifs de notre symposium qui aura lieu au mois de mai. Je vous invite tous à 
participer à cet évènement. 

 
Pensée : Nous avons le pouvoir de choisir nos croyances et c’est en ajustant graduellement la direction de nos 

pensées que nous y parvenons. Nous devenons ce que nous croyons et nous croyons ce que nous pensons. Notre 

monde est finalement le reflet des idées que nous cultivons dans notre esprit avec conviction. 
 

Huguette Quirion 
Dossier communication 
 

 

 

 

 

POUR UN VILLAGE PROPRE, JE RAMASSE! 

Le printemps est arrivé, le soleil brille, les oiseaux chantent, la neige fond et à  travers les 
premiers brins d’herbe que voit on? Des crottes de chien! 

 

Saviez-vous qu’il existe un article dans le règlement municipal sur le contrôle animalier 
concernant les matières fécales?  Il se résume à ceci : lorsque le gardien est sur une 

propriété publique ou privée avec son chien ou son chat, il a l’obligation de ramasser 
immédiatement les selles de son animal et d’en disposer de manière hygiénique. En cas de 

non-respect de cet article, une contravention de 100.$ pourrait lui être donnée.  
 

Le geste  de ramasser les excréments de nos animaux domestiques est tout simplement une marque de respect 
envers les infrastructures municipales et envers vos concitoyens. De simples sacs de plastique dans votre poche 

et le tour est joué!    
 

Un comportement responsable est essentiel afin de garder les trottoirs, les parcs et les espaces verts propres. 
Votre municipalité compte sur vous. Bon printemps à tous. 

 

 

55 ans de mariage 

M. et Mme André Doyon 

Madame Gisèle Quirion et monsieur Roger Lachance 

 

60 ans de mariage 

M.et Mme Victor Robert 
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Activités Offertes : Isaute, Paintball St-René, Disco Croisière sur le Louis Joliette, Village Vacances Valcartier, Arbre en arbre et 
plage au Lac Mégantic 

1 activité par semaine pendant 6 semaines 

Du 28 juin au 23 août, à tous les Mardis 
*Prioritairement pour les jeunes  

des milieux ruraux de la MRC Beauce-Sartigan* 

Nous serons en relâche du 18 juillet au 7 août 2016 

Coût 100$ / Jeune 

Pour vous inscrire: 

Lors de l’inscription vous devez payer la somme de 190$. Par contre, une boîte de chocolats vous sera remise pour la vente et vous conserverez les 

profits de 90$. L’activité de financement est obligatoire. Possibilité de paiement : Argent ou chèque 

 

Jeudi le 19 mai entre 18h30 et 20h00 

Dans nos trois points de services: St-Georges, St-Martin et St-Honoré. Ainsi qu’à la salle municipale de St-Éphrem et à l’hôtel de ville de Saint 

Côme. 

Par la suite, vous pourrez aussi vous inscrire dans nos points de services sur les heures d’ouverture jusqu'au 3 juin. 

Maximum de 40 jeunes pour ce programme 

 

 

 

 

MDJ St-Georges: 11725, 3e avenue St-Georges  
MDJ St-Martin: 131, 1ère avenue St-Martin  

MDJ St-Honoré: 501 A, rue principale St-Honoré  

 

Merci à nos partenaires: 

Les municipalités rurales suivantes participent au programme: Lac Poulin, la Guadeloupe,  

Notre-Dame-Des-Pins, St-Benoît,  St-Honoré, St-Côme, St-Éphrem, St-Évariste, St-Gédéon, St-Martin, St-René, St-Philibert, St-

Simon-les-Mines, St-Théophile et la MRC Beauce-Sartigan. 

 

 

 
 

CYCLO-DÉFI ENBRIDGE 2016 
Bonjour à tous, 

 

Le cyclo-défi Enbridge 2016 pour le Centre du Cancer Ségal en sera à sa 8ième année d’existence. Bien du chemin 
a été fait mais il semblerait que la route soit encore longue. Je participerai à cet évènement pour une 6ième année 

consécutive grâce à vos dons. 
 

Tout d’abord, j’aimerais remercier les 3 S: Suzette, Sylvianne et Suzie qui se dévouent année après année. Vous 
en savez quelque chose! Elles se dépensent sans compter pour amasser ces fonds et pour faire connaître cet 

évènement qui peut améliorer la santé des gens atteints par le cancer. Grâce à leur travail acharné, nous avons 
remis à ce jour la somme de 4035.$. Elles m’accompagneront (en auto) lors de cette fin de semaine du 9 et 10 

juillet, beau temps, mauvais temps. 
 

Je remercie sincèrement toutes les personnes, les entreprises et les organismes qui ont contribués à ce montant. 
La générosité proverbiale des gens de la région s’est démontrée une année de plus. Je vous invite à vous rendre 

sur les sites www.conquercancer.ca afin de voir nos progrès et de voir dans quelle aventure le cyclo-défi Enbridge 
s’est lancé. Si vous avez besoin d’assistance dans vos recherches ou si vous aviez des questions, n’hésitez pas à 

me contacter à l’adresse courriel suivante :michelnadeau500mail.com. 

 
J’aimerais faire un remerciement spécial à Suzette qui, comme par les années antérieures, nous remet 3 toiles de 

sa création pour faire tirer parmi les donateurs privés pour chaque don de 10$. Le tirage s’est fait à la Coop de St-
Gédéon et les gagnantes sont Hélène Fortin, Chantal Lapierre et Lina Caouette. Félicitations à nos lauréates. 

 
Merci encore à tous et à toutes pour votre support et financement. 

 

*Prioritairement pour les 

jeunes  

des milieux ruraux de la 

MRC Beauce-Sartigan* 
  

 

Pour toutes informations :  

Vous pouvez communiquer avec l’équipe 

de la  

Maison Des Jeunes au 418-227-6272 

Ou par email au mdjsg@globetrotter.net 

  

Pour l’autobus:  

Départ de St-Honoré 

St-Martin 

St-Georges 

St-Éphrem 

http://www.conquercancer.ca/
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LLiigguuee  EEssttiivvaallee  ddee  HHoocckkeeyy  ÉÉlliittee--BBeeaauuccee  

44  VVSS  44  

NNOOVVIICCEE  //  AATTOOMMEE  //  PPEEEE--WWEEEE 
  (DDOOUUBBLLEE  //  SSIIMMPPLLEE  LLEETTTTRREE    --    22000099  AA  22000033) 

 

 Aréna de BEAUCEVILLE                                              --) Tournoi le 14 août 2016 

 135$ pour 9 semaines                                                        ** avec un tirage de 2 paires de billets pour 

 19 juin au 14 août 2016 (tous les dimanches)                       aller voir le Canadien de Montréal !!! 

 Places limitées !!!                                                                - parties au choix 2016-2017, Section ROUGE 

 Inscriptions ET paiement AVANT LE 15 MAI 2016      ** Gracieuseté de « J’ai mon voyage.com » 

 1 billet / inscription pour le tirage                                  --) Pour Inscription/Paiement en ligne : 

 Ouvert à tous                                                                         academiedehockeyelitebeauce.com 

12 équipes                                                                               ahebeauce@globetrotter.net, 418-313-5034 

 Maximum de 12 joueurs + 1 gardien / équipe                   Page facebook :Académie de Hockey Élite-Beauce 

 Gilet d’équipe inclus                                                            - Guillaume Veilleux, Entraîneur-chef   

 Groupe FACEBOOK pour covoiturage                             - Eric Genesse, Entraîneur-chef 

                                                                                                - Pierre Poulin, Entraîneur-chef 

 

 

 

 

  

  

 
 

ARÉNA MARCEL DUTIL 
 
Visitez le site pour connaître l’horaire et les activités 

Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 
LIGUE LOCALE : VISITEZ LE SITE DE L’ARÉNA POUR LA CÉDULE 

NOUVEAUTÉ LIGUE SEMI-CONTACTE CÉDULE VOIR LE SITE DE 
L’ARENA 

 

PATINAGE LIBRE                                     HOCKEY LIBRE 
Lundi 19h00 coût 2$  

Mardi 14h00 Adulte 2$                               Mercredi 13h30 à 14h30 
coût 5$ 

Vendredi 18h30 Adulte coût 2$                   Vendredi 14h30 à 15h30 coût 5$ 
Dimanche 10h30 spécial 1$ 

 
ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2015-2016 

-TOURNOI GOLF : 4 JUIN 2016  
- FÊTES DU VILLAGE : 18 JUIN 2016 

- RING DÉRAPAGE : 20 AOÛT 2016 
 

Message important aux patients du Dr. Blais et du Dre Caron 
 

Voici la méthode complète pour l’inscription au sans rendez-vous de la 
clinique familiale de St-Georges.  

 

Du lundi au vendredi dès 8 h 00 (sauf les jours fériés) 
- Téléphoner au 418-228-8001, poste 4 Puis, faites l’option 2 pour 

parler à la secrétaire. 

Pour les fins de semaines et les jours fériés.  
- Téléphoner le service Bonjour-Santé la veille dès 20 h 45, pour les 

consultations du lendemain. au 1 855 587 4790. Ayez votre carte 

d'assurance maladie en main pour vous enregistrer.  

 
 

L’équipe médicale de la clinique de St-Gédéon 
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Le Deuil 

 
Vous aimeriez parler en toute confiance de votre deuil et rencontrer d’autres gens ayant vécu des 

expériences semblables? 
 

    4 groupes de soutien vous sont offert : 
 

 L’Arc-En-Ciel pour les enfants de 7à 11 ans 

 Les Phénix pour les adolescents de 12 à 17 ans 

 Les P’tits Cœurs pour les femmes et les hommes vivant un deuil périnatal 

 Re-Vivre pour les adultes 

 

Information et inscription : 
418 957-3634  ou latraversee@outlook.com 

www.latraverseedesondeuil.com  
 

 
Au plaisir de vous parler 

France Chabot 

8 années d’expérience dans le deuil 
Affilié à l’organisme Deuil-Jeunesse 

 
 

LES EXTINCTEURS ROY  

Le printemps est maintenant arrivé officiellement ! Alors plusieurs d'entre vous débuteront, si ce n'est pas déjà 
commencé le ménage du printemps ... C'est aussi le temps de penser à vos extincteurs. La plupart des gens 
entreposent leur appareils dans une garde-robe ou dans leur sous-sol ou malheureusement dans plusieurs cas, ne 

savent pas où ils se situent. Nous vous invitons à aller porter vos extincteurs à l'un des deux endroits suivants : 

* Municipalité de St-Gédéon * 

* Les Extincteurs Roy 418-582-3002* 
 

Dites-vous qu'un extincteur qui na jamais servi ne sera peut-être pas fonctionnel lorsque vous en aurez besoin! 
C’est pour cette raison qu'il est important de les faire vérifier au moins 1 fois par année. Une vérification qui 

pourrait vous faire sauver gros ! 
 

Les Extincteurs Roy  - St-Gédéon - 418-582-3002 
 

CAPSULE SANTÉ ET  SÉCURITÉ 

 
LA SANTÉ 

 
L’eau de bouleau et ses bienfaits. 

 
Le bouleau !   Malencontreusement, nous ignorons et boudons, cet arbre qui pousse si facilement dans notre 

belle région au climat capricieux et changeant. Spontanément au printemps, notre intérêt se tourne sur le végétal 
qui donne après maintes transformations, un sirop sucré et lucratif. Avec honneur je vous présente le Bouleau qui 

à l’image de son frère l’érable, donne aussi en abondance de l’eau. Toutefois contrairement à l’érable si vénéré, le 
liquide du bouleau est incolore, fade, à peine sucré et méconnu de tous. Exempte de modifications, ce fluide 

prolifique est considéré « vivant »  
 

Cette miraculeuse potion provenant directement de notre univers beauceron contribue à faciliter la vie ou du 

moins le retour à la vie de sédentaire que tous nous campons durant la période hivernale. Quel plaisir de vanter 
ses mérites : - Drainage de tous les émonctoires : foie, reins, poumons, peau. -Élimination des toxines 

accumulées durant l’hiver. -Vermifuge. -Contribue à diminuer la concentration de l’acide urique, de l’urée et du 
cholestérol. -Très utile dans les affections cutanées : eczéma, couperose, psoriasis. -Aidante pour les affections 

rhumatismales. -Anti-inflammatoire. – Stimule l’immunité et redonne la vitalité. -Action reconnue et efficace sur le 
système osseux : ligaments, cartilages, articulations. – Aide à éliminer la cellulite et la rétention d’eau. -

Régularise les intestins… 
 

Véritable eau de jouvence, la sève récoltée comporte plusieurs vertus thérapeutiques. Dynamisant à 
souhait, l’eau de bouleau purifie, revitalise et fortifie. Ce breuvage détoxifiant et drainant accompagne 

merveilleusement une alimentation équilibrée et un régime minceur considérant la faible teneur en calorie. 
 

La richesse de cet élixir ancestral provient du fait qu’elle possède entre autres 17 acides aminés et un 
nombre incroyable de minéraux et oligo-éléments : potassium, calcium, magnésium, phosphore, silicium, zinc, 

manganèse, sélénium, sodium, cobalt, cuivre, fer, or, chrome, lithium. Nos ancêtres utilisaient les récoltes de « 

L’arbre de la sagesse », terme employé pour glorifier le bouleau, contre la jaunisse, le scorbut et la gale… Wow ! 
Qu’il est bon de savoir que nous possédons un remède aussi puissant et versatile à même la nature québécoise. 

mailto:latraversee@outlook.com
http://www.latraverseedesondeuil.com/
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Quelle richesse ! Vous désirez en savoir plus… Communiquez avec moi au 418-582-3040. Il me fera plaisir de 

vous parlez  

 
Les mois à venir, je consacrerais mes chroniques sur un sujet léger et désaltérant. L’hydratation !  Sachant 

que l’été est à nos portes ; que bientôt les rayons du soleil, la chaleur et l’humidité seront enfin de retour, j’irai 
simplement ! Joignant l’utile à l’agréable, je présenterai différents breuvages aux mille et une vertus. Au plaisir !  

 
Nancie Lachance, conseillère en santé évolutive. 

 
  

LA SÉCURITÉ 
 

 
 

Agt. Éric Savoie 12235 
Policier-patrouilleur                             

MRC de Beauce-Sartigan                                  
Sûreté du Québec             

Bureau     418-228-5531     
  www.sq.gouv.qc.ca  

 
 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 161-16 CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES 

INCENDIES 
 

BRIGADE D’INCENDIE INDUSTRIELLE 
 

ARTICLE 5 : Une entreprise peut réunir des employés au sein d’une brigade d’incendie industrielle en cas 

d’incendie. 
 

ARTICLE 6 : Lorsqu’une brigade d’incendie industrielle a été formée, le responsable doit en informer le service 
d’incendie de la municipalité. 

 
ARTICLE 7 : Le responsable de cette brigade d’incendie ainsi que tout responsable d’une entreprise doit informer 

le service d’incendie sur la nature des produits et matières dangereuses entreposés et le conseiller sur la méthode 
d’attaque et de maîtrise de l’incendie afin d’en empêcher la propagation. 

 
ARTICLE 8 : Lorsqu’une telle brigade d’incendie a été formée, le responsable doit collaborer avec le service 

d’incendie de la Municipalité pour la prévention et le combat d’un incendie. 
 

ARTICLE 9 : Le responsable de toute brigade industrielle qui a assumé le commandement lors d’un incendie doit 
passer ce commandement au responsable du service d’incendie de la municipalité dès qu’il lui en fait la demande. 

 
 

 
 

 

« Notre engagement, votre sécurité » 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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LA COQUETTERIE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CHEZ JANOT FLEURISTE 
413, Route 204 Nord 

St-Gédéon-de-Beauce 
418-222-3003 

 
Vous trouverez des montages dans des vases clairs avec des roses, lys, gerberas, œillets, 
marguerites et bouquett’o. Nous avons aussi des plantes fleuries. Faites vos réservations 

le plus tôt possible. Service de livraison. Ouvert toute la fin de semaine de la fête des 
mères et le dimanche dès 8 heures.  

 
Les dessus de pierres tombales sont arrivés. En cas de décès prenez un rendez-vous afin 

de faire votre choix dans le calme en dehors des heures de travail. 
 
Du nouveau, futurs mariés : décor suspendu au plafond avec des fleurs très jolies. 

Entrez voir. Prenez un rendez-vous. Prix compétitif. Merci de votre encouragement et 
bonne fête des Mères. 

 

 ANNONCES CLASSÉES 
 

Bois de chauffage sec à vendre 

Épinette, sapin, cèdre, pin blanc. Le tout fendu et coupé en 16 pouces, plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30$/la corde non livrée. 

Pour information : 418-582-3681 

**************************************** 

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 Gagné 418-582-6185 

**************************************** 

Impôt 2015 

Je suis disponible pour préparer vos déclarations de revenu 2015. Bacc. en comptabilité.  Service rapide.  16 ans d’expérience. Tarif 

compétitif. Contacter : Dany Veilleux 418-582-6631 

**************************************** 

Maison à vendre : 

Située au 171, 1e Avenue Sud. 2 étages, 3 chambres à coucher. Le terrain est d’environ 15 000 pieds carrés. Toiture, fenestration, 

revêtement extérieur, patio, et à l’intérieur, planchers, divisions et électricité refait à neuf en 2012. Chauffage au bois et électrique. Près 

de tous les services. Annonce les pacs # 34914653. Pour informations 418-582-6508. 

**************************************** 

Récupération ancestrale  

Pierre Godbout, propriétaire  Nancie Lachance et Frédérick Paradis, associés. 

-démantèlement de vieux bâtiments 

-récupération de pièces et de planches de grange 

-achat et vente d’antiquités 

Téléphone : 418-685-3655   Nancie et Frédérick : 418-582-3040  Cellulaire Pierre : 418-226-7853 

Situé au 975, route Kennedy St-Côme Linière 

**************************************** 

Artisanat 

Si vous avez besoin d’un cadeau original et fait à la main, j’ai sûrement ce qu’il vous faut. Que ce soit une décoration, une couverture, du 

tissage et/ou des articles pour bébé. Venez voir mon vaste choix d’artisanat de tout genre. Vous pouvez me rejoindre au (418) 582-

6468. 

Louise Côté 

**************************************** 

 
 

 

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

coquetterie 

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

 
Bienvenue à tous!!! 

 
Sylvie 

 
 

http://www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie
http://www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie
https://www.facebook.com/pages/La-Coquetterie/249829561706457
https://www.facebook.com/pages/La-Coquetterie/249829561706457
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À vendre : 

Un ensemble couvre-lit (pour un grand lit). Cet ensemble comprend : juponnage, couvre-oreillers, 3 coussins décoratifs, un ensemble de 

rideau, y compris le couvre-lit. Prix demandé : pour l’ensemble 75$. Si intéressé contactez Julia Lachance 418-582-3649 

**************************************** 

Fini les pieds froids 

Je vous offre des pantoufles tricotées à la main avec de la laine Phentex, pour hommes, dames et enfants. Me rejoindre au 418-582-

1366 Cécile Quirion Moisan 

**************************************** 

 

À vendre 

Ordinateur portable neuf et usager à bon prix.  

-Portable neuf HP, Toshiba, Samsung, Lenovo; 380$ et + non configuré. 530$ et + configuré (installation de vos programmes, transfert 

de vos documents, antivirus et +) 

-Portable usagé : windows 7 ou windows 8 : 250$ et + configuré 

-Tour neuf : 350$ et + non configuré. 480$ et + configuré 

-Tour reconditionné HP : 360$ 

Ton ordinateur est lent! On peut corriger le problème de vitesse avec un disque électronique (SSD) qui corrige ce problème autant sur 

tour ou portable démonstration gratuite. 60GB : 138$  120GB : 195$. Pour information : René Dumas 131, 3ième Avenue Nord 418-

582-1365  

**************************************** 

À vendre : 

Fauteuil auto soulevant électrique quelques mois d’usure. VENTE FINALE 300 $ Pour information Réjean 418-582-3726 

**************************************** 

Cours de drum 

Si l’apprentissage de la batterie t’intéresse,  toi ou ton enfant, après plusieurs années à jouer de cet instrument, il me fera plaisir de 

t’enseigner à en jouer. Pour plus d’informations, téléphone-moi 

Johnny Doyon 418-582-6082 

**************************************** 

Garderie 

Bonjour, je vais avoir 3 places de disponible en fin août 2016 pour garder 1 enfant de 12 mois et  2 autres places pour enfants de 12 

mois et plus. Je prends du temps plein seulement. Mon tarif : 21$ par jour avec reçu du lundi au vendredi (compris). Mes heures 

d’ouverture sont du lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 et le vendredi de 7h00 à 12h00. Pour plus d’information appelez-moi chez-nous. 

Érica Quirion 418-582-6682. 

**************************************** 

Le Grenier à Lisa 

Boutique de style Champêtre 

Vente en ligne sur facebook : Le Grenier à Lisa 

Bienvenue à tous! 

**************************************** 

Les petits meubles recyclés de Flore 

Redonnez une seconde vie à vos meubles et vos objets décoratifs comme une lampe, petite tablette, cadre photos ou autres… 

Création et fabrication de petits mobiliers avec des matières recyclables (carton). 

Création d’objets décoratifs de tout genre. 

Pour prendre rendez-vous Tél. : 418-582-6663 

**************************************** 

Nouveau à St-Gédéon 

Achat de vieux métaux, fer, aluminium, cuivre, stainless, tout ce qui peut contenir des métaux peu importe la quantité. Incluant autos, 

camion, pick-up ou tout genre de véhicules. J’achète également de la vieille machinerie agricole ou forestière. Je paie un très bon prix et 

comptant. Je peux vous fournir un conteneur pour grosse quantité et disponible à aller le chercher. Pour information : Luc Giroux 418-

582-3809 ou 418-222-3699. 

**************************************** 

Offre de services 

Vous avez un mariage, un bal ou une occasion spéciale. J’offre mes services pour exécuter votre maquillage. Diplômée pour un cours 

professionnel en maquillage et avec expérience. Contactez-moi. 

Francine Rancourt 418-582-6061 

**************************************** 

Offre de services travaux forestiers 

Je suis intéressé à faire des travaux forestiers pour vous. Que ce soit de l’éclaircie commerciale, coupe de bois, coupe sélective ou 

simplement si vous avez des arbres à faire enlever sur votre terrain. Je peux aussi faire du bois résidentiel ou commercial. Si votre bois 

est déjà coupé, je peux le sortir pour vous. Je peux aussi acheter votre bois. Si vous n’êtes pas équipés, pour faire ces travaux, je peux 

fournir mon équipement. Bûcheron avec expérience, je vous offre de bons prix compétitifs. Je suis acheteur de bois d’érable et de 

merisier. Je paie un bon prix. Vous pouvez me rejoindre au 418-582-3809 ou 418-222-3699. Je serai heureux de faire affaire avec 

vous. 

 

Bois de chauffage sec à vendre 

1ière, 2ième et 3ième qualité ainsi que bois pour le feu de camp. Réservez votre bois le plus tôt possible. Téléphone : 418-582-3809 ou 

418-222-3699 

**************************************** 

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

Je suis disponible pour vos réparations, que votre problème soit d’ordre matériel ou logiciel.  Service rapide.  Tarif compétitif. 

16 ans d’expérience. 

Maintenant disponible cartouche d’encre (sur commande pour la plupart des marques courantes) 

Contactez : Dany Veilleux 418-582-6631  

**************************************** 

Soins de pieds à domicile 

Vous êtes diabétique ou vous avez de la difficulté à tailler vos ongles d’orteils? Je suis la personne qu’il vous faut! Pour plus de détails et 

/ou prendre un rendez-vous, communiquez avec moi au :(418) 582-3900, (418) 313-6428. 

Au plaisir! Stacy Poulin, infirmière auxiliaire spécialisée en podologie  

**************************************** 

Salon de coiffure Cathy 

Nouveau soin offert en salon! Traitement miraculeux Jalyd pour les cheveux secs, sans vitalité, aux pointes doubles. Dès la première 

application l’effet bénéfique apparaît. Pour plus d’information, promotion et concours rejoignez-moi sur la page facebook du salon de 

coiffure Cathy. Coiffure hommes, femmes et enfants avec ou sans rendez-vous du mardi au samedi. Propriétaire : Cathy Lachance 418-

957-3378 

**************************************** 

Terrains à vendre : 

Terrains commerciaux et résidentiels sur la rue de l’Église ainsi que des terrains industriels longeant le parc industriel.  

Aussi à l’Harmonie des Pins; terrains résidentiels dans le prolongement de la 8ième, 9ième,10ième  et 11ième Avenue Nord avec  service d’eau 

et d’égout. Ces terrains sont bornés et cadastrés. Possibilité en été de faire de la marche en forêt et de la raquette en hiver dans ces 

magnifiques sentiers boisés. Pour informations : Gaston  Tél. :418-582-6323 
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**************************************** 

Terrains à vendre 

Très beaux terrains résidentiels à vendre sur la 5e Rue Sud. Bornés, cadastrés avec entrée d’aqueduc et d’égout. Ces terrains sont situés 

à proximité des services d’incendie, du magasin IGA, du dépanneur, de l’école, des salons de coiffure etc. 

Pour informations : Serge Tél. :418-582-6478 

**************************************** 

Terrains résidentiels à vendre 

2e Avenue Sud, 4e Avenue Sud et 14e Rue Sud. Ces terrains sont bornés, cadastrés et incluent l’entrée d’eau et égouts. Également 

terrains commerciaux sur le boulevard Canam Sud.  

Pour informations : Jean-Pierre Lachance Tél. : 418-582-3550 

 

LISTE DES ORGANISMES DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 

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 : Steeven Deblois, Tél. : 418-582-3700 
 

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. 418-582-3956 
Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy, Tél. : 418-582-3582 

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

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA HAUTE-CHAUDIÈRE 
Présidente : Lilianne Vallée, St-Ludger Tél. : 819-548-5577 

 
MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

Présidente : 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. 418-582-3249 et vice-présidente : Vicky Tanguay, Tél. : 418-582-6545 
Courriel :tjeuxstgedeon@hotmail.ca 

 
CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

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

BIBLIO ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
Responsables : Hélène St-Pierre, Tél. : 418-582-3948,  Jacqueline Giroux, Tél. : 418-582-3948  

 


