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N ous invitons la population de Saint

-Gédéon à participer à la grande vente-

débarras qui se déroulera à travers toute 

la municipalité de Saint-Gédéon le 9 juin 

2018. Les résidents peuvent s’inscrire 

pour être affichés sur une Map qui sera 

disponible au comptoir du clocher. 

De plus, un GRAND MARCHÉ se tiendra 

dans la cour de l’Église.  Ainsi, les 

personnes qui demeurent en zone « moins 

passante » et les non-résidents 

intéressées peuvent, dès maintenant, 

réserver son emplacement 4x8 au coût de 

15$ (table comprise). 

Infos: Sébastien Hamel ou Alfreda Quirion 

Renseignements et réservations: 418-582-6173 ou 418-313-0226 



 

• Présentation du rapport d’Activité 2017 du Service de 
sécurité incendie, demandé par le schéma de couverture 
de risque. 

• Autorisation de déposer une demande s’assistance 
financière d’un montant de 32 000 $ au député, 
monsieur Paul Busque pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier. 

• Autorisation de déposer, au gouvernement du Québec, 
une demande de remboursement de la taxe de vente du 
Québec TVQ à 100% et exemption des taxes entre les 
MRC.  

• Le conseil autorise Madame Erika Ouellet, directrice 
générale à signer les demandes de CA au MDDELCC pour 
l’installation d’un quai flottant. 

• Approbation de la dérogation mineure pour le lot 413 
711 situé au 198 1re Avenue Nord. 

• Approbation de la dérogation mineure pour le lot 4 413 
765 situé au 107, 3e Avenue Nord. 

• Avis de motion et adoption du 1er projet de règlement 
qui consiste à faire une modification du règlement du 
plan d’urbanisme. 

• Avis de motion et adoption 1er projet de règlement qui 
modifie le règlement de zonage. 

• Approbation de la liste des comptes à payer d'une 
somme de 373 175 .68 $ et d’autorisation des 
paiements. 

• Approbation d’accorder un montant de 100 $ à la 
Fondation Bélanger pour la remise d’une bourse lors du 
Gala Méritas de l'école Polyvalente Bélanger. 

• Approbation de la soumission de Transport Adrien Roy 
et Filles inc. au montant de 41 782.98$, soit le coût le 
plus bas des soumissionnaires lors de l’appel d’offres de 
prix pour le chlorure de calcium liquide et l’épandage. 

• Retenir le plus bas soumissionnaire conforme soit 
Pavages Garneau inc. pour un total de 50°798.30°$ taxes 
incluses pour le béton bitumineux. 

• Autorisation d’acheter du sulfate ferrique pour l’usine de 
filtration des eaux usées pour un montant de 3 100 $. 

• Autorisation donnée à la directrice générale afin 
coordonner les achats de matériel, l’installation et 
l’aménagement pour un budget de 13 347 $; dans la 
réalisation du projet Nouveaux Horizons FADOQ.  

• Autorisation de retenir les services d’un fournisseur pour 
effectuer les lignes de passage piéton pour un maximum 

de 570 $ avant taxes à l’intersection de la rue de l’Église 
et de la 1e Avenue. 

• Autorisation donnée à M. Yves Robert afin de procéder à 
l’achat regroupé auprès de CWA pour la lecture annuelle 
de débitmètre pour un montant de 525 $ avant taxes. 

• Autorisation de procéder à l’achat d’un capteur 
d’oxygène dissous pour l’usine d’épuration au montant 
de 313.94 $ taxes incluses et transport en sus. 

• Déclin de l’intérêt à reprendre le contrat de 
déneigement de la route 204. 

• Approbation de l’offre d’achat qui a été fait pour l’unité 
d’urgence d’un montant total de 3 600 $. 

• Approbation de retenir les services de Nathan Quirion 
afin d’effectuer la tonte du gazon 2018 au taux horaire 
de 22 $ /h incluant équipement et essence.  

• Approbation de retenir les services de monsieur 
Sébastien Morin en tant que journalier temporaire, selon 
la convention collective en vigueur. 

• Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce décrète le 9 
juin 2018 la journée officielle des ventes de garage, 
remis au 10 juin en cas de pluie. 

• Approbation d’accorder un montant de 100 $ pour 
l’activité Expo d’auto qui aura lieu à Saint-Gédéon-de-
Beauce le 1 septembre 2018. 

• Approbation du budget OTJ 2018 pour une somme de 
18 455$.   

• Approbation des budgets revenus et dépenses de 
l’activité Canot Kayak 2018 pour la somme de 2 160$. 

• Adoption de la modification de la politique de la 
Bibliothèque. 

• Approbation de la participation pour un montant de 120 
$ pour les 3 activités qui auront lieu à la Bibliothèque. 

• Autorisation de la demande de commandite au Corps 
Cadet 2680 qui consiste à verser 15 $ par cadet de Saint-
Gédéon-de-Beauce pour un montant de 45 $. 

• Entente avec St-Benoit-Labre pour une ressource en eau 
potable. 

• Autorisation d’octroyer un don à la fondation de la 
dystrophie musculaire de 100 $ afin de supporter 
l’équipe du service de Sécurité incendie de Saint-Gédéon
-de-Beauce qui effectuera le défi gratte ciel le 19 mai. 

• Autorisation du remboursement d’installation d’une 
borne d’arpenteur pour un montant de 50 $. 



 

Bonjour à tous, juin la fête des pères passez une belle journée. Danse le 2 juin et le déjeuner le 7 juin au 
même endroit soit le Riviéra. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de la fête des 
jubilaires. 50 ans: M et Mme Renald Fillion (Francine Nadeau) 55 ans: M. et Mme Léopold Giroux (Alozia 
Boulet). Samedi le 12 mai avait lieu la remise des médailles du lieutenant-gouverneur, 4 personnes de St-
Gédéon ont eu l'honneur de la recevoir, pour leur implication au sein de la paroisse, il s'agît de : 

 

 

 

 

 

            Mme Solange Fluet                  Mme Alfreda Quirion             Mme Liliane Lapierre             M. René-Paul Lachance 
 

Bravo et félicitations! C'est très bien mérité.  

Sympathies à la famille Lapierre pour le décès de Dieudonné Lapierre. Condoléances pour le décès de Mme 
Cécile Moreau Turgeon aux familles Turgeon et Moreau.  

président. 

Le printemps a été fort occupé et la période estivale le sera tout autant. En effet,  la municipalité offre 

plusieurs activités qui vous divertiront . Ne manquez pas les traditionnels tirs de chevaux le 9 juin prochain ou 

encore la vente de garage Municipale dans la cour de l'église. La période estivale est aussi le moment 

opportun pour procéder aux différents travaux de réfection. Cette année, la municipalité procèdera à 

l’aménagement d’un parc communautaire à l’arrière du Complexe Saint-Louis (en collaboration avec la 

FADOQ ; Projet Nouveaux-horizons) et à la mise en place de nouveaux modules de jeux au parc l’Évasion. Ces 

travaux débuteront au début-juin et se poursuivront jusqu’à la mi-juillet, conditionnel au beau temps!    

Maire de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Vous prévoyez effectuer des travaux de construction, de rénovation, le creusage d'un puits, une installation 

septique ou faire des aménagements sur le bord d’un cours d’eau? 

Renseignez-vous auprès de votre Municipalité afin de valider si ces travaux sont conformes aux règlements 

de la municipalité et si un permis est nécessaire avant l’exécution. Prendre note que le bureau administratif 

sera fermé du 22 juillet au 4 août 2018. 

Coordonnateur des travaux publics: 418-582-3341 ou info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

A V I S   P U B L I C 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no. 182-18 intitulé Projet de Règlement d’amendement au plan 
d’urbanisme 60-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Avis public est, par la présente, donnée par la soussignée.  

Que le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution no. 2018-05-108 à sa séance du 7 mai 2018, d’un projet 
de règlement intitulé «Règlement d’amendement au plan d’urbanisme», portant le numéro 182-18 et visant à 
modifier le règlement de zonage tiendra une assemblée publique de consultation le 2 juillet 2018 à compter de 
19h00, à la salle de conseil en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

Que ce projet de règlement a pour but de créer une affectation industrielle à même une affectation commerciale 
pour y intégrer les lots 4 414 105, 4 414 130, 4 414 131,4 414 842, 4 413 969 et 4 414 976.  

Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00.  

Que ce projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.  

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  
 

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce 

Le 28 mai 2018 

Erika Ouellet 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

A V I S   P U B L I C 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement no. 183-18 intitulé Projet de Règlement d’amendement au 
Règlement de zonage no. 61-06 de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce.  

Avis public est, par la présente, donnée par la soussignée.  

Que le conseil municipal, suite à l’adoption par sa résolution no. 2018-08-109 à sa séance du 7 mai 2018, d’un projet 
de règlement intitulé «Règlement d’amendement au Règlement de zonage», portant le numéro 183-18 et visant à 
modifier le règlement de zonage tiendra une assemblée publique de consultation le 2 juillet 2018 à compter de 
19h00, à la salle de conseil en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

Que ce projet de règlement a pour but de créer la zone I-63 à même une partie de la zone CA-38  soit et est adopté 
par ce conseil.  

Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00.  

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de 
son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.  
 

Donné à Saint-Gédéon-de-Beauce 

Le 28 mai 2018 

Erika Ouellet 

Directrice générale/secrétaire-trésorière 



 

Les protéines: 

Sans elles nous ne pourrions 
vivre bien longtemps.  Elles 
sont essentielles au 
renouvellement des tissus 
musculaires, vos muscles , vos ongles, vos cheveux, 
votre cœur tout est fait de protéines. Parmi les 
aliments riche en protéines, certains sont d'origine 
animale (viandes, poissons, crustacés et œufs), 
d'autres sont végétales (céréales, fèves de soya, pois, 
lentilles, haricots).  Les protéines procurent une 
sensation de satiété qui dure longtemps.  Pour en 
savoir plus sur l'importance des protéines contactez 
nous.   

Centre Santé Plus 418-228-4211 

 

(Avis dans un journal : C.c.Q., art. 795, al. 2) 

Prenez avis que Rosaire Gauthier, en son vivant 
domicilié au 202, rue de Quen, Saint-Gédéon 
(Québec) G0W 2P0, est décédé à Alma (Québec), le 
seize octobre deux mille dix-sept (2017-10-16).  

Un inventaire de ses biens a été dressé 
conformément à la loi et peut être consulté par les 
intéressés au bureau de Me Chloé BRAULT-LAMPRON, 
notaire au 325, rue Marais, bureau 275, Québec 
(Québec) G1M 3R3 sur rendez-vous. 

Donné ce sept mai deux mille dix-huit (2018-05-07) à 
Québec. 

 

Jean-Christophe Gauthier, liquidateur  

 

La Légion Royale Canadienne  

Filiale 249 souhaite honorer des militaires actifs, 
vétérans ou décédés ayant servi en zone de conflits 
ou en mission de paix (ex : 1re et 2e guerres 
mondiales, guerre de Corée, Bosnie, Haïti, 
Afghanistan, etc). La Légion installera une soixantaine 
d’oriflammes dans différentes municipalités du 
territoire. Chaque oriflamme comprend le nom, une 
photo et les années de services du militaire. 

La famille, les amis, les municipalités et les sociétés 
d’histoire peuvent soumettre la candidature d’un 
militaire en communiquant avec M. Alain Maheux au 
418 225-4183 ou par courriel à l’adresse suivante : 
sylain12@gmail.com. 

Frédérick et Nancie vous attendent en grand nombre de 11 

à 15 heures au 318-B, Route 204 Sud, St-Martin. Au 

programme : Visite libre de la Boutique. Envolée 

significative de colombes. Divulgation des 3 gagnants de 

notre tirage.  

Grande Fête estivale organisée par les proprios de 

l’Entrepôt A.R. Célébration soulignant leur Noce de papier 

et leur nouvelle entreprise! Toute la population de St-

Gédéon et des environs sont cordialement invitées. Le tout 

se déroulera sur le terrain du Couvent. Ce sera un 

immense privilège d’être le premier événement 

d’envergure à bénéficier du nouveau gazébo extérieur. En 

cas de pluie, les activités seront à l’intérieur. 

En soirée, pour nous divertir et nous faire danser, LES 

CAJUNS seront à l’honneur! 

Service de restauration gastronomique et de bar sur place.  

 Le Samedi 7 Juillet, dès 15 Heure 

Soyez des nôtres pour célébrer  

 Pour célébrer l’Amour, la Vie et… l’ÉTÉ! 



 

• Anabelle Quirion (Cynthia Cliche & Éric Quirion)                       

418 582-3377 

•   Corrine Hamel, 14 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, 13 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 

• Cynthia Boutin, 12 ans (Claudine Paré & Daniel Boutin)   

418-582-3595 

• Dominique Poulin, 11 ans, (Rémi Poulin et Katie Dubé)              

230-3408 ou 582-6078 

• Jade villemure, 12 ans, (Caroline Boutin et Francis Villemure)    

418-582-1412 

• Kelly-Anne Boilly, 12 ans, (Isabelle Tanguay et Ivan Boilly)          

418-230-2174 ou 418-221-7926 

La bibliothèque sera fermée :  

 

 

 

Changement pour les mois de Juillet-Aout (horaire d'été) 

du 4 juillet au 4 septembre 2018 

Lundi de 14h à 16h30 

Mercredi de 17h à 20h 

Nouvel arrivage de livres le 4 juin. Plus 

de 1000 nouveautés. Entrez voir ! 

Visitez notre page Facebook :  

Biblio Gédé-Livres  

Bonjour à vous amies Fermières. 

Nous tenons à vous remercier de votre grande générosité 

pour toutes celles qui ont participé, de près ou de loin, à 

faire de l’exposition du symposium une réussite. 

Merci aussi à tous ceux qui ont fait la marche « Relais pour 

la vie », nous nous disons à l’an prochain!  

Nous en profitons aussi pour vous inviter à la réunion du 13 

juin prochain dès 19h00 à notre local habituel.  

Pour celles qui désirent se joindre à notre grande famille, 

sachez que vous êtes les bienvenues et il nous fera plaisir 

de vous rencontrer.  

Sur ce, nous vous souhaitons de belles vacances, profitez 

du beau temps et revenez-nous en septembre prochain! 

La ménopause est une étape normale de la vie des 

femmes, mais pour certaines, cette période est difficile à 

traverser. Bien comprendre les effets des changements 

hormonaux et connaître des moyens d’y remédier aide à 

mieux vivre cette transition. 

La ménopause est un processus normal du corps, 

marquant l’arrêt de la fertilité chez la femme. Elle survient 

à la suite de la diminution graduelle de la production des 

hormones sexuelles féminines : l’estrogène et la 

progestérone. On parle de la fin de la ménopause après 

l’arrêt total des menstruations depuis au moins 12 mois. 

La ménopause naturelle a lieu chez la femme vers l’âge de 

40 à 60 ans. Certains facteurs peuvent influer sur l’âge 

auquel elle survient. Par exemple, les femmes qui ont eu 

des enfants 

ou qui ont pris des contraceptifs oraux ont tendance à être 

ménopausées plus tard, alors que celles qui fument le sont 

plus tôt. Souvent, une femme sera ménopausée au même 

âge que sa mère l’a été. Consultez votre professionnel de 

la santé pour en apprendre davantage. 

Jonathan Rancourt, Pharmacien 

• samedi 16 juin • samedi 23 juin 

• samedi 30 juin  • lundi 3 juillet 



 

CHENIL 

Toute personne qui désire opérer un chenil doit se conformer à la 
règlementation d’urbanisme et de zonage en vigueur dans la 
municipalité et acquitter les frais relatifs au permis d’exploitation. 

RESPONSABILITÉ DU GARDIEN 

Le gardien d'un animal de compagnie doit se conformer à toutes les 
obligations prévues au présent règlement et sera tenu responsable 
de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre de ces 
obligations. 

CHIEN LAISSÉ SEUL 

Le fait de laisser un chien seul sans la présence d’un gardien ou de 
soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) 
heures constitue une infraction. 

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE 

Le gardien doit s’assurer que la sécurité et le bien-être d’un animal 
ne soient pas compromis. 

 

La sécurité et le bien-être d’un animal sont compromis lorsque celui-
ci :  

1°n’a pas accès à de l’eau potable ou à de la nourriture saine;  

2°n’est pas gardé dans un habitat convenable et salubre le 
protégeant des intempéries; 

3°est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé nécessaires 

4°est soumis à des abus ou à de mauvais traitements qui peuvent 
affecter sa santé. 

SALUBRITÉ 

Constitue une infraction le fait de négliger de nettoyer de façon 
régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les 
lieux dans un état de salubrité adéquate. 

ABANDON D’ANIMAL 

Un gardien ne peut abandonner un animal dans le but de s’en 
défaire. Faute de lui trouver un nouveau maître, il doit remettre 
l’animal au représentant autorisé qui en dispose par adoption ou 
euthanasie.  Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 



 

« Attachez votre ceinture.  À l’arrière comme à l’avant. » 

Chaque année, en moyenne, environ 30 % des conducteurs et 

passagers de véhicules de promenade décédés n’avaient pas 

bouclé leur ceinture. Pour les passagers arrière seulement, ce 

taux grimpe à 37,1 %. 

La campagne 2018 « Attachez votre ceinture. À l’arrière comme à 

l’avant » vise à rappeler l’importance de s’attacher, à l’arrière 

comme à l’avant du véhicule. 

Les recherches démontrent que si tous les occupants d’un 

véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 30 

décès et 75 cas de blessures graves chaque année. Boucler la 

ceinture de sécurité, un geste simple qui peut sauver des vies! 

Lors de la période de déménagement, il arrive trop souvent que 
des locataires quittant le logement y laissent un animal de 
compagnie. Cette pratique apporte un lot de problèmes 
insoupçonné. L’animal, en plus d’y laisser son odeur est ses bruits, 
y cause souvent des dommages. Vous devez savoir que le 
locataire ayant abandonné son animal est responsable des 
dommages causés par ce dernier. Il vaut donc mieux prévoir ce 
qui adviendra de notre animal avant de quitter.  

Nous vous proposons quelques pistes de solution : 

Recherchez un nouveau logement acceptant les animaux de 
compagnie. Trouvez vous-même une famille d’accueil pour votre 
animal. En dernier lieu, vous pouvez apporter votre animal à la 
S.P.A. 

Avant de signer un bail, assurez-vous que les animaux de 
compagnie y sont les bienvenus. Plusieurs propriétaires se 
connaissent entre eux, il est donc possible que votre propriétaire 
actuel puisse vous aider dans votre recherche. Il existe un site 
Internet qui propose de nombreuses adresses où les animaux de 
compagnie sont acceptés. Visitez le site https://appartmap.com/ .  

 

Vous connaissez une personne ou une 
famille qui peut prendre en charge 
votre animal… Il est toujours 
préférable de connaître les gens qui 
prendront en charge son animal favori 
afin de s’assurer de son bien-être dans 
son nouveau milieu. Vous pourrez peut-être passer le voir à 
l’occasion et serez à même de constater s’il est bien traité. À la 
S.P.A. Beauce-Etchemin, nous pouvons prendre en charge votre 
animal. Il y aura des frais d’abandon. Votre animal sera vu par un 
vétérinaire pour s’assurer de son état de santé, et il sera vacciné 
et stérilisé avant d’être offert à l’adoption. De plus, les chiens sont 
évalués afin d’en connaître les comportements dans le but de les 
placer dans des familles d’accueil correspondantes à leurs 
besoins. Vous comprendrez que toutes ces étapes exigent des 
coûts et que le montant demandé pour l’abandon ne couvre 
qu’une infime partie de ces coûts. C’est bien peu pour vous 
assurer du bien-être de votre animal préféré. 

Lorsque vous déménagez, ne laissez personne derrière vous! 

Samedi et dimanche, le 12 et le 13 mai 2018, 28 élèves et six 

membres du personnel de la Polyvalente Bélanger avaient 

l’occasion, pour une troisième année consécutive, de vivre une 

expérience unique, soit de participer à la course à relais de 270 

km du Grand défi Pierre Lavoie. En effet, pendant plus de 24 

heures, en continue,  des équipes de deux ou quatre coureurs se 

sont transmis le relais, de Québec vers Montréal,  à compter du 

samedi matin 10h30, sur la colline parlementaire, jusqu’au 

dimanche après-midi 17h30 au Stade olympique de Montréal. 

Avant de participer à une telle course, les coureurs et les 

accompagnateurs devaient suivre un plan d’entraînement 

rigoureux qui les aidait à se préparer pour un tel défi. Tout un 

exploit et beaucoup de fierté pour des garçons et des filles du 

secondaire de courir, deux fois par semaine, sur l’heure du dîner, 

du mois d’octobre au mois de mai. Bravo à tous ces élèves et ces 

accompagnateurs qui ont su relever ce défi des saines habitudes 

de vie. 



 

Le Défi Gratte-Ciel est un exploit sportif, pour lequel 

les participants amassent des dons au profit 

de Dystrophie musculaire Canada.  

La 21e édition a eue lieu le dimanche 20 mai 2018 et 

ce fut plus de 700 pompiers, paramédicaux, policiers 

relevant un défi de taille: grimper 23 étages de la Tour 

Deloitte - deux fois - pour un total de 1 188 marches 

Bravo à l'équipe de pompiers de Saint-Gédéon qui ont 

réussi le défi Gratte-ciel avec 1360$ de dons sur 

objectif de 900$. Félicitations à tous! 

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR SAISON 2018-2019 

Bienvenue au nouveau joueur DE MAHG 

Pour information : Sylvain Lessard 

 418-582-3925 ou amdi@globetrotter.net 

ACTIVITÉ ESTIVAL 

• TOURNOI GOLF SAMEDI 2 JUIN 

• TIRE DE CHEVAUX SAMEDI 9 JUIN 

• RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 18 AOÛT  

• TOURNOI POCHE VENDREDI 24 AOÛT  

• OUVERTURE ARENA SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 

www.arenamarceldutil.com 

Lundi le 4 juin : 13h00 à 16h00 

Mercredi le 6 juin : 18h00 à 21h00 

Jeudi le 7 juin : 12h00 à 16h00 

 

Lundi le 11 juin : 13h00 à 16h00 

Mardi le 12 juin : 11h00 à 15h00 

Jeudi le 14 juin : 12h00 à 15h00 

 

Lundi le 18 juin : 13h00 à 16h00 

Mardi le 19 juin : 18h00 à 21h00 

Jeudi le 21 juin : 9h30 à 13h30 

 

Mardi le 26 juin : 12h00 à 15h00 

Mercredi le 27 : 13h00 à 16h00 

Jeudi le 28 juin : 11h00 à 15h00 

 

2 mois 
 

6 mois 
 

 



 

Vous avez besoin de transport pour vos  déplacements; de 

soins de santé ponctuels et  commissions ? 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. 

Bibliothèque: 

Lundi: de 14h à 17h   

Mercredi: 14h à 20h                                              

Jeudi: de 10h à 12h   

Samedi: de 10h à 12h 

Ordures               Recyclage 

Séance du conseil 

1er lundi du mois à 
19h00(sauf  exceptions) 

• 2 juin: Tournoi de Golf 

• 9 juin: Tire de chevaux 

• 9 juin: Vente de Garage  

• 14 juin: Réseautage culturel 

• 26 juin: Début du terrain OTJ 

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 

Notez que les bureaux administratifs 

de l’hôtel de ville seront fermés du 

22 juillet au 4 août 2018. 



 


