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Mot du maire: 

Bonjour à  toutes et à  tous, le villàge de 

Sàint-Ge de on fàit mà fierte  et c’est 

grà ce à  vous que notre municipàlite  

est un endroit ou  il fàit bon vivre. Nous 

vous remercions de tenir vos terràins 

et proprie te s en ordre. C’est grà ce à  

ces efforts que nous de veloppons 

notre sentiment d’àppàrtenànce et de 

fierte  envers notre municipàlite . Ainsi 

nous vous encouràgeons à  continuer 

en ce sens et à  fournir les efforts ne -

cessàires àfin de gàrder notre munici-

pàlite  propre  et àttràyànte pour tous. 

Alain  

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Prochaine Parution 

 Date limite pour vos textes : 30 juin 

2016 

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! 
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«Suivez-nous sur 

notre nouvelle page 

Facebook à »:  

 

Municipalité de 

Saint Gédéon de 

Beauce 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

 127-A, 1ière Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, 
Québec, G0M 1T0 

 Tél: (418) 582-3341, Télécopieur: (418) 582-6016 

 Email municipalité: stgedeon@globetrotter.net 

 Email journal: sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Horaire du bureau municipal:  

Lundi au jeudi (9h à 16h30) & vendredi (9h à 13h) 

 

Avis à  la population. 

Bonjour, nous tenons à  vous in-

viter à  une se ànce extràordinàire 

du conseil qui se tiendrà le 20 juin 

2016 à  19h àu 127A, 1re Avenue 

Sud pour là pre sentàtion d'un 

projet de sàlle d'entràinement, un 

àvis àux personnes hàbiles à  voter 

se donnerà le 21 juin 2016 pour là            

 tenue du registre.   

Rappel: 2e versement de taxe municipale 

le 15 juin 2016. 
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- Adoption re glement de limitànt le niveàu de service offert en 
màtie re de protection contre les incendies 167-16 

- Approbàtion des e tàts finànciers de l'Office Municipàl de l'Hàbi-
tàtion àu 31 de cembre 2015 et àutorisàtion pàiement de là quote 
pàrt àu montànt de 3 024 $. 

- Versement de 13 526 $ et de 2 000 $ à  l'Are nà Màrcel Dutil inc. 
selon l'entente signe e.  

- Retenu des services de Trànsport Adrien Roy et Filles inc pour 
là fourniture de chlorure de càlcium liquide et son e pàndàge 
pour un montànt de 42 132.59 $ tàxes incluses. 

- Renouvellement du contràt d'entretien de là ge ne ràtrice de 
l'usine de tràitement de l'eàu potàble àvec là compàgnie Cum-
mins Est du Cànàdà pour un montànt de 2 217.43$ pàyàble sur 

là dure e de l'entente 3 àns.  

- Achàt de sulfàte ferrique qui est utilise  à  là stàtion d'e puràtion 
pour un montànt de 2 877 $.  

- Autorisàtion d'àchàt du syste me de porte de là Bibliothe que 
pour 1 090 $ àvànt tàxes et modificàtion du syste me de là porte 
àvànt et àrrie re pour un montànt de 700 $ àvànt tàxes.  

- Adoption du budget du càmp de jour.  

- Autorisàtion de de bours pour là demànde de pàiement nume ro 
3 à  Construction R. Be lànger inc. àu montànt de 31 081.33 $.  

- Demànde d'instàllàtion de ràlentisseur de vitesse sur là 1re 
Avenue Sud refuse e, il y àurà surveillànce supple mentàire de-
mànde e à  là Surete  du Que bec.  

 

 
Rappel: Règlement municipal No 515-2013-1: No-17: Chiens Prohibés: 

A) tout chien qui a déjà mordu un être humain. 

B) Tout chien qui attaque ou qui est entrainé à attaquer un être humain ou un animal. 

C) Tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire, ou American Staffordshire terrier (pit-bull). 

D) Tout chien hybride issu d’un chien de la race mentionnée au paragraphe du présent article. 

 1.  Soyez visible: De jour comme de nuit, àssurez-vous 

d’e tre bien vu (phàres, feux, re flecteurs, ve tements ou àccessoires 

àvec bàndes re fle chissàntes). Utilisez des lumie res àmovibles pour 

vos sorties les jours sombres ou en fin de journe e. 

2. Roulez à droite et gardez votre trajectoire: Un comportement 

pre visible et respectueux des re gles de circulàtion permet àux àuto-

mobilistes d’àdàpter leur conduite et de mieux pre voir leur de pàsse-

ment àu besoin. 

3. Respectez les feux rouges et les arrêts obligatoires: On ne le 

dirà jàmàis àssez : les feux et les àrre ts sont pour tous les usàgers de 

là route. Ceci est d'àutànt plus pertinent quànd on sàit que depuis 

2008, trois collisions sur quàtre impliquànt des cyclistes et àyànt 

càuse  des victimes ont eu lieu à  une intersection ou à  proximite . 

4. Roulez en petits groupes: En sortie, plus vous êtes nombreux, 

plus il devient difficile de ge rer les impre vus. Privile giez les sorties 

àvec des cyclistes roulànt à  une vitesse similàire àfin de cre er de pe-

tits groupes homoge nes. 

    5. Privilégiez l’accotement: Dàns les fàits, 90  % des    

 collisions surviennent dàns les voies de circulàtion. Lorsque      

 c’est possible, optez pour l’àccotement. Vous y serez plus en 

 se curite . 

1. Soyez vigilant: Les cyclistes ont droit àu même titre que tous 

les usàgers de là route de rouler sur là chàusse e. Ils ne sont pàs obli-

ge s d’utiliser les pistes cyclàbles ou l’àccotement. Restez à  l’àffu t : 

plusieurs roulent sur les routes secondàires ou nume rote es! 

2. Signalez vos intentions: En tout temps, utilisez vos clignotànts 

lorsque vous fàites un viràge. Les cyclistes pourront àdàpter leur 

tràjectoire en fonction de vos mànœuvres. 

3. Évitez d’utiliser le klaxon pour signaler votre présence: L’effet 

de surprise peut fàire sursàuter le cycliste et entràî ner une mà-

nœuvre dàngereuse. 

4. Partagez la chaussée: Dàns les fàits, 90  % des collisions survien-

nent dàns les voies de circulàtion. Les cyclistes privile gient l’àccote-

ment lorsque c’est possible, màis il àrrive qu’il soit en màuvàis e tàt 

ou jonche  de de bris. 

5. Effectuez des dépassements sécuritaires: À l’àpproche d’un 

cycliste,  ràlentissez et donnez-lui de l’espàce lors de votre mànœuvre 

de de pàssement. Le Code de là se curite  routie re vous interdit de de -

pàsser un cycliste dàns là me me voie si l’espàce est insuffisànt et   

pre voit que vous pouvez frànchir une ligne simple ou double                 

continue pour effectuer un de pàssement se curitàire. 

Cycliste Automobiliste 
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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 

               Dorianne Girard   14 ans     418-582-6796  Parents : Sylvie Goudreault et Dominique Girard 

    Océane Fortier     13 ans     418-582-1436  Parent : Mélissa Fortier 

   

 

 

ARTICLE 13 : Malgré l’article 12, toute personne qui désire faire un 

feu d’ambiance ou un feu pour détruire du foin sec, de la paille, de 

la broussaille, du branchage d’arbres, d’arbustes ou d’autre bois 

non transformé et non traité partout sur le territoire, doit au préa-

lable obtenir un permis du service de sécurité incendie qui est émis 

aux conditions suivantes :  

- le requérant a fait parvenir un avis écrit au service des Incendies 

de son intention de brûler l’une des substances susmentionnées au 

moins 14 jours à l’avance;  

- Le demandeur est majeur et responsable de tout feu allumé en 

vertu de ce permis par lui ou ses mandataires.  

- Le demandeur doit avoir, sur les lieux et cela de l’allumage à l’ex-

tinction finale, l’équipement et le personnel pour surveiller et pré-

venir toute échappée des feux allumée.  

- Ce permis n’autorise sous aucune condition le brûlage de matières 

dangereuses ou polluantes mais seulement des substances sus-

mentionnées.  

- Aucun pneu ou accélérant ne devra être utilisé pour l’allumage de 

feu.  

- Le demandeur doit s’assurer que tout arbre et/ou bâtiment sont 

situés à une distance minimale équivalente à vingt fois le diamètre 

 de l’amoncellement des matières destinées au brûlage.  

        - Les matières destinées au brûlage doivent être  

         entassées ou disposées en rangée à une hauteur 

           maximale de 2.5 m.  

 

 
 

- Le demandeur doit aménager et conserver un coupe-feu autour 

des matières destinées au brûlage en enlevant de la surface toute 

matière combustible sur une distance d’au moins cinq (5) fois la 

hauteur des amoncellements.  

- Tout feu à ciel ouvert nuisant au bon voisinage, à la circulation ou 

à la sécurité publique doit être immédiatement éteint par la per-

sonne responsable.  

- Le demandeur ne doit pas allumer ou alimenter un feu lorsque le 

vent est suffisamment fort pour pousser des étincelles ou toutes 

matières enflammées sur les matières combustibles environnantes.  

- Le demandeur doit s’assurer d’avoir un moyen de communication 

à proximité pour demander du secours rapidement si la situation 

dégénère.  

- Par ailleurs, le demandeur doit éteindre totalement tous les feux 

allumés dès qu’un garde-feu ou un membre du service de sécurité 

incendie l’avise de la suspension ou de l’annulation du permis de 

brûlage et cela même si le permis est toujours valide.  

- S’assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux.  

- Toute interdiction émise par la société pour la protection des fo-

rêts contre le feu (SOPFEU) annule automatiquement le présent 

permis. Il est de la responsabilité de détenteur de s’informer au-

près de SOPFEU à savoir s’il y a ou non de telles interdictions. 

www.sopfeu.ca Téléphone : 1-800-463-3389  

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 161-16 CONCERNANT LA 

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
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 Bonjour à  tous,  

L’ànne e 2015-2016 des fermie res et dont notre 75ie me ànniversàire de là fe de ràtion 05 cette ànne e se termine sous le 

the me: «Les C.F.Q. des liens d’àppàrtenànce tisse s serre s». 

Je vous dis MERCI pour ces tre s belles re àlisàtions soit en tricot, couture et peinture sur bois dont elles furent pre sente es 

mensuellement pour là pàrticipàtion de plusieurs pie ces àrtisànàles expose es lors du symposium en mài dernier. Vous e tes 

les àrtisànes qui, àu fil des àns, sàuvegàrdent et trànsmettent le Pàtrimoine àrtisànàle. Je vous fe licite !  

Pàssez un bel e te . Profitez-en bien et revenez-nous à  l’àutomne àvec pleins de beàux projets. 

 Bernàdette Làchànce; Dossier d’àrts textiles et Vice-pre sidente. 

Bonjour à  vous toutes àmies Fermie res. Nous sommes àr-

rive s àu mois de juin. J’en profite pour vous inviter à  notre 

dernie re re union qui àurà lieu mercredi le 8 juin à  19h00 

àu locàl hàbituel, soyez àu rendez-vous. 

Merci à  notre invite e du mois de mài, Mme Johànne Giroux 

qui nous à pàrle   du  Pàvillon du cœur Beàuce-Etchemins,  

des progràmmes, des àctivite s et des services de pre ven-

tion de re àdàptàtion et de màintien àux personnes àt-

teintes de màlàdies chroniques ou de montrànt des fàc-

teurs de risque de de velopper ces màlàdies et bien 

d’àutres sujets encore. Merci beàucoup pour tous ces ren-

seignements. 

Suite àu succe s de l’exposition du Cercle de Fermie res 

nous vous remercions de votre ge ne rosite  lors de là vente 

de billets et de votre visite àu symposium àu Complexe 

Sàint-Louis. Merci à  vous tous. Nous remercions tous ceux 

qui de pre s ou de loin ont àide  à  orgàniser cet e ve nement. 

Nous remercions beàucoup les gens qui ont pàrticipe  à  là 

màrche « relàis pour là vie ». Linà nous à lu un te moignàge 

sur le sujet. Nous remercions Bernàdette qui à fàbrique  les 

foulàrds tresse s de me me que Rose-He le ne et ses petites 

filles un totàl de 100 foulàrds à e te  fàbrique . N’oublions 

pàs àussi le bon tràvàil des pompiers Dàny Gàgne  et Alàin 

Càrrier Merci à  Jonàthàn pour àvoir fourni les bouteilles 

d’eàu commàndite es pàr Proxim qui nous ont e te  distribue  

en cours de route pàr Liliàne et Noe llà àfin de nous ràfràî -

chir.  

Màintenànt je vous de voile le montànt de cette màrche qui 

à donne  730$ (un surplus de 245$ de l’àn pàsse ). Fe licità-

tions à  tous ces gens. Un gros merci à  vous tous. On vous 

àttend pour l’àn prochàin. Nous e tions plus que 100 per-

sonnes càr nous n’àvons pàs mànque  de foulàrds tresse s. 

Ginette Viger à e te  e lue là Fermie re de l’ànne e. Fe licità-

tions. Ne pàs oubliez que votre cotisàtion est due pour le 

mois de juin. SVP communiquez àvec Anne Bisson. Rendez

-vous en àutomne pour une àutre ànne e remplit d’àctivite s 

des plus divertissàntes. Bonnes vàcànces! 

Daiquiri aux fraises 

Donne de 3 à  4 verres 

1 ½ tàsse de fràises congele es  

4 trànches pour là de coràtion 

2 c. à  soupe de sucre 

3 c. à  soupe de jus de lime 

½ tàsse de jus de citron 

½ tàsse de 7 up ou sprite 

2 onces de rhum (fàcultàtif) 

Préparation: Dàns un mélàngeur mixer tous les ingré-

dients. Re pàrtir dàns 2 verres et de corer de trànches de 

fràises. Bonne de gustàtion. 

 

Huguette Quirion, communicàtion et recrutement 

Anne Bisson, secre tàire 

Bernàdette Làchànce, àrt textile 

Guylàine Nàdeàu, pre sidente 

Suzie Làchànce, comite  dossier 



5                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

ACTIVITÉS ESTIVALS 
 

 21 MAI: CHUMMEY FEST SAMEDI  

 4 JUIN: TOURNOI GOLF SAMEDI  

 18 JUIN: FÊTES DU VILLAGE SAMEDI  

 20 AOÛT :RING DE DÉRAPAGE 

SAMEDI  

 19 AOÛT :TOURNOI POCHE VENDREDI  

Pour information visiter le site   

www.arenamarceldutil.ca 

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

amdi@globetrotter.net 
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Là Populàtion est invite e àux Portes ouvertes du Complexe 

Sàint-Louis le 26  juin 2016 de 9h00 à  12h30. Pour cette 

occàsion les locàux suivànts seront disponible pour un vi-

sites;  

 Là municipàlite ,  

 Là bibliothe que,  

 Le centre multi-àrts  

 Le CLSC.  

Pour cette occàsion, là bibliothe que de Sàint-Ge de on  

ouvre ses portes pour là premie re fois àux citoyens pour 

une visite du nouveàu site. Toutefois, l’ouverture officielle 

de là bibliothe que se ferà le mercredi suivànt ou  les 

membres pourront se procurer leur nouvelle lecture!  

Venez visiter cet endroit splendide dàns lequel une 

multitude d’àctivite s et de services sont offerts tout àu 

long de l’ànne e. 
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Vendredi le 22 àvril 2016, des be ne voles ont sollicite s là populàtion àfin de recueillir des dons pour là Grande collecte de 

Moisson Beauce à l’e picerie Coop Tràdition de Sàint-Ge de on-de-Beàuce. Le montànt recueillis est de 455$ et de nombreuses 

denre es non-pe rissàbles ont e te  àmàsse es. 

Un grànd merci pour là ge ne rosite  des gens qui ont re pondus à  l’àppel! 

Clàudette Roy, Chef d’e quipe. 

La municipalité ainsi que la Coop Tradition tiennent à remercier la population de Saint-Gédéon-de-Beauce pour leur par-

ticipation nombreuse à la première édition de la vente de garage du village. Plus d’une trentaine de citoyens ont partici-

pé à travers le village et plus de 40 vendeurs se sont regroupés au marché à la coop Tradition. Un grand merci à tous et 

nous espérons encore plus grand l’an prochain! 

Les Symposiums qui eurent lieu le 29 mai dernier furent un succès. Les efforts et  l’efficacité des organisations respon-

sables ont fait de cette journée une réussite. De plus, la population a, encore une fois,  répondu à l’appel de façon    

remarquable.  C’est ainsi que la population et les comités font fleurir les Arts et la culture à Saint-Gédéon-de-Beauce. 

Encore un fois, Bravo pour cet évènement apprécié de tous.  
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Cet e te , Sàint-Ge de on-de-Beàuce vivrà toute une 

trànsformàtion. Là municipàlite  ferà un voyàge 

dàns le temps pour s’àrre ter en 1837-38, ànne es 

de là re bellion des Pàtriotes.  

Durànt ces deux ànne es, des màisons ont e te  bru -

le es, des bàtàilles ont e te  livre es et des cànàdiens-

frànçàis ont e te  fàit prisonniers. Replongez dàns 

cet univers fàscinànt àvec là pie ce de the à tre à  

grànd de ploiement «Là complàinte des hivers 

rouges», qui serà pre sente e pàr là Troupe de 

the à tre les Deux Màsques de Beàuce, en collàbo-

ràtion àvec le Centre Multi-Arts les 17 et 18 juin 

2016, à  là tombe e de là nuit.  

De cors gràndeur nàture, costumes et fusils 

d’e poque, effets spe ciàux, chànts, son et lumie re: 

tout serà mis en œuvre pour fàire vivre àux spec-

tàteurs une expe rience gràndiose.  

Les metteurs en sce ne Solànge Pàre  et Vincent 

Couture, ont su ràllier àutour d’eux une vingtàine 

de come diens et une quàràntàine de figurànts de 

pàrtout en Beàuce, pre ts à  en mettre plein là vue. 

Une tràme sonore originàle à e te  cre e e pour là 

pie ce, àvec les voix du groupe vocàl l’E cho beàu-

ceron.  

Des estrades couvertes seront àme nàge es à  l’exte -

rieur du Centre Multi-Arts pour cet e ve nement 

unique qui se tiendrà en plein àir.  

Re servez tout de suite vos billets ! QUAND: ven-

dredi 17 juin et sàmedi 18 juin 2016, à  là tombe e 

de là nuit. PRIX: 25$ à  l’entre e / 22$ en               

pre vente /18$ pour les groupes de 20 personnes 

ou plus  

Au plàisir de vous voir cet e te ! 

Le Centre Multi-Arts de Sàint-Ge de on 

Pour re servàtion : Rene  Ràncourt 418-582-3513  

La complaintes des hivers rouges 

 Là sàison du càmping , BBQ , et des feux de càmp est commence e , c’est 

pourquoi il est toujours bon d'àvoir à  sà porte e de màin un ou des extinc-

teurs fonctionnels qui sàurons re pondre àu besoin demànde . Une simple 

ve rificàtion à  petit prix pourràit vous fàire sàuver gros. Si vous de sirez 

vous en procurez un sàchez qu'il nous reste des àppàreils reconditionne s 

qui peuvent re pondre à  votre besoin àinsi que des neufs et ce peu im-

porte là grosseur. 

Nous desservons le secteur re sidentiel / commerciàl. Sur les heures d'ou-

vertures de là Municipàlite  de St-Ge de on , vous pouvez àller porter vos 

extincteurs ou contàctez nous de s màintenànt et il nous ferà plàisir de 

nous de plàcer gràtuitement à  votre domicile ou entreprise.  

 Adàm Roy & E milie Duvàl Proprie tàire 418-582-3002 

 

 
 

Tonte et toilettage avec rendez-vous. 418
-582-6796 

 

Horaire: Du lundi au jeudi de 8hr à 17hr & Vendredi de 
8hr à 15hr 

Samedi prise d’appel seulement de 8hr à 12hr & Di-
manche fermé 

*Prenez note que je serai fermé du 22 juillet jusqu’au 7 
août inclusivement pour les vacances d’été.  

Bonnes vacances à tous!!! 

Avis à  la population. 

Veuillez prendre note que 

vendredi   et sàmedi le 17-

18 juin se tiendrà un e ve -

nement en soire e durànt 

lequel des effets spe ciaux 

et de fausses explosions 

se feront entendre pre s du 

complexe Sàint-Louis. 
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

Gàrderie situe e à  Saint-Gédéon, près de l'école primàire. 

- 23$ pàr jour àvec remboursement ànticipe  

- Heure d'ouverture : 7h00 à  5h00 

- 2  plàces disponibles 

Activite s e ducàtives en lien àvec le the me du 
mois. J'ài mon DEC en e ducàtion à  l'enfànce + 
Cours de RCR + 4 àns d'expe rience dàns les ter-
ràins de jeux + 8 àns d'expe rience dàns divers 
milieux de gàrde. 

Pour informàtions, contàctez-moi àu 418-582-
1480 et demàndez Jessie Roy. 

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

Construction et rénovation tout genre  

-portes et fene tres, toiture 

-finition exte rieure, finition inte rieure 

-Agràndissement, gàràge 

-instàllàtion d’àrmoire, pliàge d’àluminium 

dàvelàchànce@live.cà 

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 couleurs et de modèles 

Nouvellement Franchisé des Revêtements Scopion. Produit fait à 

base de polyuréthane. S’applique sur le métal, le béton et le bois. 

Idéal pour intérieur de boite de camion, bateaux, railleur, patio. 

Choix de couleur disponible.                                                   

       

Simon Rodrigue 418-222-2849 
301, 1ère avenue Nord St-Gédéon 
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Le Vinaigre de cidre de pomme (V.C.P) 

Vous l’àvez surement devine  ?  Le vinàigre de cidre de pomme 

provient de là pomme… Ce fruit complet et tellement sàvou-

reux !  Nous le re coltons en àbondànce dàns nos vergers que -

be cois.  Vous posse dez un pommier dàns votre jàrdin ?  Ap-

prenez quelle richesse vous de tenez ! 

Là pomme fràiche et bien mu re fermente e, donne le vinàigre 

de cidre de pomme. Ce fruit locàl « bionique » est l’ingre dient 

màgique qui permet de cre er cet e lixir de jouvence. D’àbord 

e cràse e pour en fàire du jus de pomme nàturel. Puis suite àu 

processus de fermentàtion, ce jus deviendrà du cidre et enfin 

du vinàigre. C’est ce liquide trànsforme  minutieusement et 

ide àlement biologique qui ferà en sorte de vous gàrder en sàn-

te  ! 

 Là pomme et son de rive  sont nàturellement riches en vità-

mines pàrticulie rement là vit C, en enzymes, àcides essentiels, 

mine ràux et oligoe le ments. Elle contient e gàlement une bonne 

dose de pectine… Cette dernie re est là chàmpionne qui àide à  

se de bàrràsser du màuvàis choleste rol et qui re gulàrise là 

pression àrte rielle. Là be tà càrote ne renferme  dàns le fruit 

de fendu d’Adàm et E ve àide à  gàrder un corps jeune et ferme. 

Vous e tes en processus de retrouver votre poids sànte  ? Sà-

chez que consommer mode re ment sur une bàse quotidienne, 

le vinàigre deviendrà votre principàl àllie . Il est reconnu 

comme le de composeur de gràisse pàr excellence. Le potàs-

sium tre s pre sent dàns là pomme chàsserà : pertes de che-

veux, ongles càssànts, sensibilite  dentàire, sinusite à  re pe ti-

tion, nez qui coule constàmment.  

L’utilisàtion du vinàigre de cidre de pomme remonte à  tre s 

loin. On ràconte que 400 àns àvànt Je sus-Christ, Hippocràte 

figure emble màtique du monde me dicàl et Pe re de là me de-

cine moderne prescrivàit à  ses pàtients le me dicàment qu’il 

ve ne ràit le plus ; le V.C.P.. Comme supporteur : Le miel deve-

nàit sàns contredit le meilleur des pàrtenàires de ce vinàigre 

miràculeux. 

 

On reconnàit et àpprouve àu plus hàut point les vertus the rà-

peutiques de cet àntidote grà ce à  un sàvànt homme du nom de 

Jàrvis…Dr Jàrvis !  C’est lui qui rendit ce super cocktàil cre -

dible et populàire. Apre s d’innombràbles e tudes et des re sul-

tàts plus que concluànt sur ces pàtients, ce me decin àme ricàin 

de cidà d’e crire en 1958 un livre qui devint un best-seller :« 

Ces vieux reme des qui gue rissent. » Selon les dires du Dr Jàr-

vis, si màlàises et màlàdies se mànifestent c’est pàrce que les 

cellules du corps sont de shydràte es tel un ràisin sec. Le V.C.P. 

redonne à  là cellule ses càpàcite s d’àssimilàtion, de stockàge 

et d’e liminàtion. Suivons ces judicieux conseils… Consommer 

mode re ment ; càr une surchàrge peut fàtiguer le foie et occà-

sionner des bru lures d’estomàc.  Quotidiennement, 1 à  2 cuil-

le res à  the  dàns 100ml eàu tie de-chàude suffisent. Au gout, 

àgre mentez de miel ! Si fàcile… 

Vous de sirez en sàvoir plus, communiquez àvec moi àu 418-

582-3040. Nàncie Làchànce, conseille re en sànte  e volutive qui 

vous dit :« Màngez une pomme pàr jour, gàrde les me decins 

loin !» 

 

 

Activite s pàsse es, de but de mài de jeuner et là dànse .15mài e tàit là fe te de là fide lite . 

cinq couples de 50 àns 2 de 55 et 1 de 60 àns y pàrticipàient. 

175 personnes les àccompàgnàient pour le diner, on espe re que tous ont àppre cie  leur journe e. 

Un grànd merci à  toutes les personnes qui ont pàrticipe es à  là pre pàràtion de cette fe te sàns oublier 
notre cure  Renàud qui à ce le bre  là messe. Un gros merci! 

 

2 juin de jeuner àu  Rivie rà et dànse le 4 juin dernie re àctivite  àvànt les vàcànces. 

 Là fe te des pe res le 19 juin . 

Since res condole ànces àux fàmilles Moreàu et Trudel pour le  de ce s de Mme Gertrude Moreàu de 
notre pàroisse. Ainsi sympàthies àux fàmilles Làchànce et Fecteàu lors du de ce s de M.Nelson Là-
chànce membre F.A.D.O.Q. 
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Bonjour a tous,  

L'été est a nos portes et nous la Société Horticulture de la Haute Beauce nous vous préparons, des conférences 

plus intéressantes les unes que les autres. Donc nous vous donnons rendez-vous:  

 Lundi le 30 mai: pour visionner les fleurs des jardins des membres participants de l'été et l'automne dernier.  

 Lundi le 13 juin 2016: Échanges de plantes. Préparez vos pots d'avance  pour laisser bien prendre vos racines. 

 Lundi le 18 juillet 2016: Visite du Jardin de Sylvio et Jim (St-Georges) ne pas manquer, super beau. 

 Nous vous revenons donc en septembre pour d'autres conférences. 

 Tu peux te joindre à nous en tout temps, si tu n'es pas membre tu peux venir quand même au coût de $5.00 

par conférences, alors bienvenue à vous tous. Bon été et bon jardinage.  

L'Équipe de la Société Horticulture; Liliane Vallée Présidente, par Diane Rancourt.  

 

La Société d'Horticulture et d'Écologie de la Haute-Chaudière a débuté ses activités en 2010.  Son siège social est 

situé à Saint-Gédéon-de-Beauce et la majorité des activités se déroulent dans cette municipalité.  Par ailleurs, plusieurs 

de ses membres proviennent aussi des municipalités avoisinantes, dont Saint-Ludger, Saint-Martin et Saint-Robert Bel-

larmin.  Comme ces municipalités sont les dernières à longer les rives de la rivière Chaudière ayant sa source à Lac Mé-

gantic, le nom 'Haute-Chaudière' décrit très bien le territoire géographique couvert par notre société.   Le besoin de sen-

sibiliser la population aux bienfaits de l'écologie, le désir de mieux embellir nos municipalités et de répandre le goût du 

jardinage auprès du plus grand nombre de gens possible ont été les facteurs déterminants dans la fondation de notre 

société.   
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Offre d’emploie à la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

La municipalité recherche présentement un Opérateur en eau potable.  

Moyens de communication pour le poste : Les postulants doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

avant le lundi 27 juin 2016.  

Par courrier : Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce 

(Québec)  G0M 1T0     

Par courriel : stgedeon@globetrotter.net  

Pour informations : Mme. Erika Ouellet, Directrice générale/Secrétaire-trésorière (418) 582-3341)            

*Possibilité de formation 
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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, CON-
SEIL 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. -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 : Liliànne Vàlle e, St-Ludger Te l. : 819-548-
5577 

 

 MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE 

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. -852-582-3249 et  

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

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmàil.cà 

 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

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

 

 BIBLIO ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Responsables : Hélène St-Pierre, Tél. : 418-582-3035,  
Jacqueline Giroux, Tél. : 418-582-3948  
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1- Bois de chauffage sec à vendre 

E pinette , sàpin , ce dres , pin blànc. Le tout fendu et coupe  en 16 

pouce. Plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30$ là corde non 

livre e. (Ide àl pour feux de càmp / càmping / bois de chàuffàge.) 

Pour informàtion : 418-582-3681  

2- Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 

Vente et instàllàtion de 

-Ràmpes d’àluminium, Pàtio en fibre de verre, Colonnes en àlumi-

nium, Soumission gràtuite 

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

3 -Portable neuf et usagé 

Ton ordinàteur est lent! On peut corriger le proble me de vitesse 

àvec un disque e lectronique (SSD) qui corrige ce proble me àutànt 

sur tour ou portàble de monstràtion gràtuite. 60GB : 138$  

120GB : 195$. Pour informàtion : Rene  Dumàs 131, 3ie me Avenue 

Nord 418-582-1365  

4- Fini les pieds froids 

Je vous offre des pàntoufles tricote es à  là màin àvec de là làine 

Phentex, pour hommes, dàmes et enfànts. Me rejoindre àu 418-

582-1366 Ce cile Quirion Moisàn 

5- Artisanat 

Si vous àvez besoin d’un càdeàu originàl et fàit à  là màin, j’ài su re-

ment ce qu’il vous fàut. Que ce soit une de coràtion, une couver-

ture, du tissàge et/ou des àrticles pour be be . Venez voir mon 

vàste choix d’àrtisànàt de tout genre. Vous pouvez me rejoindre 

Louise Co te  àu (418) 582-6468. 

6- Le Grenier à Lisa 

Boutique de style Chàmpe tre: Vente en ligne sur fàcebook : Le 

Grenier à  Lisà. Bienvenue à  tous! 

7- Bois de chauffage sec à vendre 

1ie re, 2ie me et 3ie me quàlite  àinsi que bois pour le feu de càmp. 

Re servez votre bois le plus to t possible. Te le phone : 418-582-

3809 ou 418-222-3699 

8- Bois francs de chauffage à vendre 

E ràble, he tre. Le tout fendu et coupe  en 16 pouces. 60.00$ / là 

corde non livre e. Re servez le plus to t possible. 

Bois frànc en 4 pieds à  vendre : E ràble, he tre en 4 pied. 90.00$ / là 

corde non livre e.  Re servez le plus to t possible. 

Pour informàtion : (418) 582-6767 ou (418) 225-4761 

1 -Maison à vendre : 

Situe e àu 171, 1e Avenue Sud. 2 e tàges, 3 chàmbres à  coucher. Le 

terràin est d’environ 15 000 pieds càrre s. Toiture, fenestràtion, 

reve tement exte rieur, pàtio, et à  l’inte rieur, plànchers, divisions et 

e lectricite  refàit à  neuf en 2012. Chàuffàge àu bois et e lectrique. 

Pre s de tous les services. Annonce les pàcs # 34914653. Pour 

informàtions 418-582-6508. 

2- Terrains: 

Terràins commerciàux et re sidentiels sur là rue de l’E glise àinsi 

que des terràins industriels longeànt le pàrc industriel.  Aussi à  

l’Hàrmonie des Pins; terràins re sidentiels dàns le prolongement 

de là 8ie me, 9ie me,10ie me  et 11ie me Avenue Nord àvec  service 

d’eàu et d’e gout. Ces terràins sont borne s et càdàstre s. Possibilite  

en e te  de fàire de là màrche en fore t et de là ràquette en hiver 

dàns ces màgnifiques sentiers boise s. Pour informàtions : Gàston  

Te l. :418-582-6323 

3-Terrains : 

Tre s beàux terràins re sidentiels à  vendre sur là 5e Rue Sud. Bor-

ne s, càdàstre s àvec entre e d’àqueduc et d’e gout. Ces terràins sont 

situe s à  proximite  des services d’incendie, du màgàsin IGA, du 

de pànneur, de l’e cole, des sàlons de coiffure etc. Pour infos: Serge 

Te l. :418-582-6478 

4- Terrains:  

2e Avenue Sud, 4e Avenue Sud et 14e Rue Sud. Ces terràins sont 

borne s, càdàstre s et incluent l’entre e d’eàu et e gouts. E gàlement 

terràins commerciàux sur le boulevàrd Cànàm Sud. Pour informà-

tions : Jeàn-Pierre Làchànce Te l. : 418-582-3550  

5– Logements à louer (Francine Roy): 

- 1 logement 51/2 situe  àu 345, 1e re àvenue nord àpp F  libre le 

1er juillet 2016 

- 1 àutre de 41/2 situe  àu 160, 1e re àvenue nord  àpp B   libre le 

1er juilet 2016  
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Vol.13 no. 5 

1- Récupération ancestrale  

Pierre Godbout, proprie tàire  Nàncie Làchànce et Fre de rick Pàràdis, 
àssocie s. De mànte lement de vieux bà timents, re cupe ràtion de 
pie ces et de plànches de grànge, àchàt et vente d’àntiquite s. 

Te le phone : 418-685-3655   Nàncie et Fre de rick : 418-582-3040  
Cellulàire Pierre : 418-226-7853 Situe  àu 975, route Kennedy St-
Co me Linie re 

2- Cours de drum 

Si l’àpprentissàge de là bàtterie t’inte resse,  toi ou ton enfànt, àpre s 
plusieurs ànne es à  jouer de cet instrument, il me ferà plàisir de 
t’enseigner à  en jouer. Pour plus d’informàtions, te le phone-moi.   
Johnny Doyon 418-582-6082 

3- services travaux forestiers 

Je suis inte resse  à  fàire des tràvàux forestiers pour vous. Que ce soit 
de l’e clàircie commerciàle, coupe de bois, coupe se lective ou sim-
plement si vous àvez des àrbres à  fàire enlever sur votre terràin. Je 
peux àussi fàire du bois re sidentiel ou commerciàl. Si votre bois est 
de jà  coupe , je peux le sortir pour vous. Je peux àussi àcheter votre 
bois. Si vous n’e tes pàs e quipe s, pour fàire ces tràvàux, je peux four-
nir mon e quipement. Bu cheron àvec expe rience, je vous offre de 
bons prix compe titifs. Je suis àcheteur de bois d’e ràble et de meri-
sier. Je pàie un bon prix. Vous pouvez me rejoindre àu 418-582-
3809 ou 418-222-3699. Je serài heureux de fàire àffàire àvec vous. 

4– Tonte de pelouse 

J’offres mes services pour tondre votre pelouse Me contàcter 
Clàude  Poulin  tel: 418 582 6218 Cell: 418 957 7788 

5- Maquillage 

Vous àvez un màriàge, un bàl ou une occàsion spe ciàle. J’offre mes 
services pour exe cuter votre màquillàge. Diplo me e pour un cours 
professionnel en màquillàge et àvec expe rience. Contàctez-moi. 
Fràncine Ràncourt 418-582-6061 

 

6- Soins de pieds à domicile 

Vous e tes diàbe tique ou vous àvez de là difficulte  à  tàiller vos 
ongles d’orteils? Je suis là personne qu’il vous fàut! Pour plus de 
de tàils et /ou prendre un rendez-vous, communiquez àvec moi àu :
(418) 582-3900, (418) 313-6428. Au plàisir! Stàcy Poulin, infir-
mie re àuxiliàire spe ciàlise e en podologie . 

7- Problèmes d’ordinateurs? Besoin des services d’un techni-
cien? 

Je suis disponible pour vos re pàràtions, que votre proble me soit 
d’ordre màte riel ou logiciel.  Service ràpide.  Tàrif compe titif. 16 àns 
d’expe rience. Màintenànt disponible càrtouche d’encre (sur com-
mànde pour là plupàrt des màrques couràntes) Contàctez : Dàny 
Veilleux 418-582-6631  

8- Tonte de pelouse 

Je m’àppelle Alex Boutin, j’ài 13 àns et j’offre mes services pour 
tondre votre gàzon, corder et rentrer du bois ou d’àutres petits 
tràvàux exte rieurs. Vous pouvez me rejoindre àu 418-582-6027. 

9– Vieux métaux 

Bonjour je m’àppelle Gàston Sàint-Pierre. Je vous àvise qu’il n’y à 
plus de conteneur à  l’entre e du villàge pour le vieux me tàl, màis je 
suis toujours inte resse  à  fàire du recyclàge comme: Ordinàteur, 
refroidisseur d’eàu, Air climàtise , moteur e lectrique, Làveuse, se -
cheuse, re frige ràteur. J’iràis les cueillir, merci. 

Contàctez moi àu : 418-222-9137 ou 418-582-3792 

1- Garderie 

Bonjour, je vàis àvoir 3 plàces de disponible en fin àou t 2016 

pour gàrder 1 enfànt de 12 mois et  2 àutres plàces pour enfànts 

de 12 mois et plus. Je prends du temps plein seulement. Mon 

tàrif : 21$ pàr jour àvec reçu du lundi àu vendredi (compris). Mes 

heures d’ouverture sont du lundi àu jeudi de 7h00 à  17h00 et le 

vendredi de 7h00 à  12h00. Pour plus d’informàtion àppelez-moi 

chez-nous. E ricà Quirion 418-582-6682.  

2- Salon de coiffure Cathy 

Nouveàu soin offert en sàlon! Tràitement miràculeux Jàlyd pour 

les cheveux secs, sàns vitàlite , àux pointes doubles. De s là pre-

mie re àpplicàtion l’effet be ne fique àppàràî t. Pour plus d’informà-

tion, promotion et concours rejoignez-moi sur là pàge fàcebook 

du sàlon de coiffure Càthy. Coiffure hommes, femmes et enfànts 

àvec ou sàns rendez-vous du màrdi àu sàmedi. Proprie tàire : 

Càthy Làchànce 418-957-3378 

3- Les petits meubles recyclés de Flore 

Redonnez une seconde vie à  vos meubles et vos objets de coràtifs 
comme une làmpe, petite tàblette, càdre photos ou àutres… Cre à-
tion et fàbricàtion de petits mobiliers àvec des màtie res recy-
clàbles (càrton). Cre àtion d’objets de coràtifs de tout genre. Pour 
prendre rendez-vous Te l. : 418-582-6663 

4- Nouveau à St-Gédéon 

Achàt de vieux me tàux, fer, àluminium, cuivre, stàinless, tout ce 
qui peut contenir des me tàux peu importe là quàntite . Incluànt 
àutos, càmion, pick-up ou tout genre de ve hicules. J’àche te e gàle-
ment de là vieille màchinerie àgricole ou forestie re. Je pàie un 
tre s bon prix et comptànt. Je peux vous fournir un conteneur 
pour grosse quàntite  et disponible à  àller le chercher. Pour infor-
màtion : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-222-3699. 
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La complainte des hivers 

rouges 

17-18 juin  

A : Complexe Sàint-Louis 

 Journée familiale +  

Spectacle Famous 

18 juin  à pàrtir de 11h 

A  : Are nà Màrcel Dutil 

Tournois de Golf 

4 juin  de 7h à 20h00 

A  : Are nà Màrcel Dutil 

Début du terrain de jeux 

27 juin au 19 août 

A : Arenà Màrcel Dutil 

Porte ouverte complexe 

Saint-Louis 

26 juin de  9h à 16h  

A  : Complexe St-Louis 

Versement de taxes 

15 juin  

A  : Municipàlite  

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

29 30 31 1 2 3 4 Tournois  Golf 

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   


