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 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Dans ce numéro : 

Décisions  2 

Événements 3-5 

Ateliers, cours  6-7 

Publicités 8-9 

Comités 10-11 

Calendrier          12 

Vol.13 no.13 

 

Prochaine Parution juin 

• Date limite pour vos textes :                         

25 mai 2017 

Vous pouvez nous faire parvenir vos 

messages par courriel à l’adresse suivante :     

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! 

Inscription au 

terrain de jeux le 

2 mai 2017 à 

partir de 18h30 

 

Bonjour à tous les citoyens, le village de Saint-Gédéon fait ma fierté et c’est grâce à 

vous que notre municipalité est un endroit où il fait bon vivre. Nous vous 

remercions de tenir vos terrains et propriétés en ordre. C’est grâce à ces efforts que 

nous développons notre sentiment d’appartenance et de fierté envers notre 

municipalité. Ainsi, afin de garder notre environnement propre et de faire connaître 

un service pour tous nos citoyens, je tiens à rappeler à tous ceux qui ont des déchets 

encombrants (meubles, électroménagers, etc…) qu’il leur est possible d'appeler la 

Régie Intermunicipale pour un ramassage sans frais. 1-877-685-2230 

www.ricbs.qc.ca 

Alain Quirion 

Avis à  la population. 

*Les périodes de feux extérieurs 

approchent et nous voulons vous 

rappeler l’ARTICLE 13 : 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 préalable obtenir un 

permis du service de sécurité incendie qui 

est émis sur conditions. 

Mot du maire 

Les citoyens de Saint-Gédéon sont invités à venir chercher un arbre gratuitement le 

mercredi 31 mai 2017 au Garage municipal(401 Rue de l’Église) à partir de 18h30 

jusqu'à 20h00. Quantité limitée 

Un arbre pour la vie 
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• Dépôt du formulaire d’intérêt pécuniaire du maire. 

• Autorisation de passage Défi Challenge Québec sur la route 
204 le 19 mai 2017 entre 21h00 et 23h00. 

• Autorisation demande de dérogation mineure lots 4 414 311 
et 5 974 996 : marge minimale prescrite par le règlement est de 
30m et la profondeur minimale prescrite est de 75m. Dans le 
cas présent, le terrain a une marge avant de 15,24m et une 
profondeur d’environ 71m. 

• Appui à la création d’un regroupement de l’Office 
d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce avec l’Office municipal 
d’habitation de ville de Saint-Georges. 

• Dépôt du rapport budgétaire cumulatif comparatif du mois de 
mars. 

• Inscription de la directrice générale au congrès annuel de 
l’ADMQ 596.72 $ taxes incluses. 

• Inscription du directeur du service de sécurité incendie au 
congrès annuel de l’ACSIQ 488.64 $ taxes incluses.  

• Aide financière au Comité de la Corporation de 
développement industriel de 28 675 $. 

• Adoption du budget annuel de l’OTJ avec supervision 
quotidienne du coordonnateur en loisirs et culture.  

• Demande d’évaluation auprès de la firme SPE afin d’établir la 

valeur de reconstruction du complexe St-Louis.  

• Recherche de prix sur invitation pour le calcium et le béton 
bitumineux. 

• Appui au regroupement d’appels d’offres de collecte de 
matière résiduelle avec St-Martin, St-Philibert, St-René et St-
Théophile. 

• Commandite Corps de Cadet 2680 à raison de 15 $ par cadets 
de St-Gédéon pour un montant de 45 $. 

• Achat équipement Accès Gym, «Peck Deck» auprès de Body 
Gym Équipements pour un montant de 3 874.66 $ montage, 
livraison et taxes incluses. 

• Dépôt de projet fonds culturel volet patrimoine pour une 
subvention de 2000 $ afin d’ériger des panneaux d’informations 
sur le patrimoine à divers endroits dans la municipalité.  

• Gratuité de la salle du Complexe St-Louis pour Alphare afin de 
poursuivre la formation informatique pour l’année 2017-2018.  

• Adoption du règlement d’emprunt 177-17 décrétant une 
dépense de 380 578.01 $ pour le prolongement de la 11e 
Avenue Nord. 

• Adoption du règlement d’emprunt 178-17 décrétant une 
dépense de 1 412 600 $ pour les travaux de réfection de la rue 
de l’Église.  

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

Veilleux, Louis Hamel 

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

Goudreault et Dominique Girard 

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

Fortier 

• Anabelle Quirion: 418 582-3377 Cynthia Cliche et Eric 

Quirion  

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

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

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

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

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX. 

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

médaille de votre compagnon. Veuillez prendre note que notre représentant sera présent au bureau municipal au 

127-A 1ere avenue sud, St-Gédéon le 20 mai de 9h à 16h pour recevoir les paiements et pour répondre à vos ques-

tions. Au plaisir de vous rencontrer! Merci S.P.A. Beauce-Etchemin 418-774-8803 
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10$ Applicable seulement sur les 
heures de présence de notre 
Kinésiologue. 

 

Lundi le 24 avril :        

9h30 à 14h00 

Jeudi le 27 avril :              

13h00 à 15h30 

Vendredi le 28 avril :         

9h30 à 12h30 

 

Lundi le 1 mai :                

12h00 à 15h30 

Jeudi le 4 avril :                 

12h00 à 16h00 

Samedi le 6 mai :               

11h00 à 14h00 

Lundi le 8 mai :                     

12h00 à 15h00 

Jeudi le 11 mai :               

12h00 à 15h30 

Vendredi le 12 mai :          

9h30 à 13h00 

 

Lundi le 15 mai :              

12h00 à 15h30 

Mercredi le 17 mai :           

9h30 à 13h00 

Jeudi le 18 mai :                

13h00 à 16h00    

Chez Jeannot fleuriste, Saint-Gédéon, 418-582-3430: Fête des mères 

Je vous attends avec mes arrangements de fleurs, des nouveautés, des roses de toutes les couleurs et autres fleurs. 

Gerbes à partir de 25.00 $ Service de livraison. Faites vos réservations dès maintenant.   

Les dessus de pierres tombales sont arrivés. De très beaux modèles en magasin. Différent prix possible. C’est un 

rendez-vous ! Bonne fête des mères. 

La soirée d’inscription pour le terrain de jeux aura lieu  le mardi 2 mai 2017 dans la cuisine de l’ancien 

couvent de Saint-Gédéon-de-Beauce. (à votre gauche en passant par la porte arrière) 

 La période d’inscription se déroulera de 18:30 pm à  20:00 pm. Le formulaire d’inscription ainsi que le 

guide Info-parents 2016 vous seront remis par la même occasion. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer 

pour cette soirée, les formulaires d’inscription seront aussi disponibles au bureau municipal dès le 3 mai 2017  et 

vous serez en mesure de faire vos paiements directement sur place.  

 Veuillez prendre note que la date limite  pour remettre l’inscription de votre enfants pour le Terrain de jeux 2016 

est le vendredi  26 mai 2017. Après cette date, il sera encore possible d’inscrire votre enfant, mais sachez qu’il y 

aura des frais de 25.00$ de pénalité par inscription. 

Le paiement est requis lors de l’inscription. 

    *Veuillez prendre note que les places sont limitées. 
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INSCRIPTION HOCKEY MINEUR  

SAISON 2017-2018 

Mercredi 17 mai et Jeudi 18 mai 18h30 à 20h30 

Bonjour chers parents, C'est le temps d'inscrire vos 

jeunes dans le Magh1....Alors si votre enfant est âgé de 

4 ans ou plus...Qu'il a le goût de commencer à patiner, à 

jouer au hockey...... 

Nouveauté 25$ de rabais pour la première inscription de votre 

enfant sur présentation de cette publicité. 

 

 

Activités estivales 

• TOURNOI GOLF, SOUPER MÉCHOUI ET SOIRÉE 3 JUIN  

• TIRE DE CHEVAUX 10 JUIN 

• RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 26 AOÛT  

• TOURNOI POCHE VENDREDI 25 AOÛT  

• OUVERTURE ARENA SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

• EXPOSITION D’AUTO SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

Pour réservation de salles ou information 

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

amdi@globetrotter.net 

 

GOLF – SOUPER – SOIRÉE ……………75$ / Personne 

GOLF SEULEMENT ……………………….45$ / Personne 

SOUPER MÉCHOUI & SOIRÉE….…… 30$ / Personne 

VOITURETTE ………………………………..15$ / Personne(Quantité limité) 

AUTOBUS….…………………………… Gratuit / Réserver(places limitées)  

SOIRÉE SOCIALE & ORCHESTRES……… 5$/ Personne 
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 Association bénévole Beauce-Sartigan 

Des bénévoles ont sollicité la population afin de recueillir des dons pour la grande col-

lecte Moisson Beauce à l’épicerie Coop à Saint-Gédéon. Le montant recueilli est de 

365.80. Un grand merci pour la générosité des gens qui ont répondu à l’appel, ainsi 

qu’aux bénévoles actifs durant cette journée. 

Claudette Roy, Chef d’équipe. 

Au fil de la rivière Chaudière 

Synopsis: 

Depuis sa découverte par les 

Amérindiens avant les années 1500, 

la rivière Chaudière fait partie, entre 

autres, de l'histoire des voyages des 

Amérindiens, du premier passage du 

père jésuite Gabriel Druillettes en 

1646, de l'invasion des Anglais de la 

Nouvelle-Angleterre au Québec en 

1775. La rivière se raconte à travers 

les témoignages de vingt-deux 

citoyens des douze municipalités 

riveraines et grâce aux références 

écrites et visuelles de certains 

auteurs beaucerons disparus. De 

belles images inédites de la rivière 

et de sa vallée vous sont aussi 

présentées afin de démontrer sa 

valeur environnementale 

inestimable et, en plus, afin de 

sensibiliser le grand public à la 

poursuite de la sauvegarde et de la 

mise en valeur de ce joyau. 

Publicité payée à la municipalité (À 

La Marguerite, commanditaire de 

l’événement), puisque c’est un 

service rendu. 
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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  le 11 juin 2017.  Les 

résidents peuvent s’inscrire pour être affichés sur une 

Map qui sera disponible à la coop.  

 

De plus, un GRAND MARCHÉ se tiendra à la Coopérative 

Tradition.  Ainsi, les personnes qui demeurent en zone 

« moins passante », les non-résidents, les antiquaires, et 

toutes personnes intéressées peuvent, dès maintenant, 

réserver leur emplacement 4x8 au coût de 10$ ou louer 

une table au coût de 15$ 

Infos: Lise Tanguay ou Sébastien Hamel 

Renseignements et réservations: 418-582-3977 

ou 418-313-0226 
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(Mercredi 19h) 

Du 3 mai au 21 juin 

Programme d’entrainement et astuces 

Débutant/ intermédiaire 

8 séances pour 85$ 

75 $ pour les abonnés de l’Accès Gym 

Minimum de 8 personnes  pour démarrer le groupe 

Pour ceux et celles qui désirent débuter la course à 

pied, préparer et participer à une course. Vous 

obtiendrez de l’information pertinente, des conseils, 

un programme plus de la pratique. 

 

 

Inscription: Sébastien Hamel  418-313-0226  

         Sara Villeneuve    418-215-0428 

Jeudi soir:  11 mai 2017 ou 25 mai 2017   

Complexe Saint-Louis,  127, 1re Ave. Sud, Saint-Gédéon 

 18h00 a 19h30  & 10.00$ par cours 

 

 

Inscription: Noémie Quirion: 418-957-7488  

Sébastien Hamel: 418-313-0226 

Jeudi soir: 4 mai et 18 mai 2017 

Complexe Saint-Louis,  127, 1re Ave. Sud, Saint-Gédéon 

18h30 a 19h30  & 10.00$ par cours 
 

 

Atelier donné par Florabulle 

Inscription: Sébastien Hamel: 418-313-0226 

Votre enfant serait-il intéressé de suivre des cours de gardiens 

avertis ? Si tel est le cas et que vous voulez être sur la liste de 

rappel pour le prochain cours offert veuillez me contacter afin 

que je prépare ce cours pour les prochains mois.  

 

Information:  

Sébastien Hamel: 418-313-0226 

Le comité responsable du jardin collectif aurait comme 

objectif de permettre au citoyen de St-Gédéon de pratiquer 

le jardinage en des lieux spécifiques (terrain de la 

municipalité). Objectifs: Recevoir des conseils pratiques de 

jardinage. Faire l’apprentissage de nouvelles techniques 

horticoles qui, tout en respectant les sols, permettent d’en 

augmenter le rendement. Développer et partager un savoir-

faire par le biais de formation et d’ateliers horticoles. 

Information:  

Sébastien Hamel: 418-313-0226 
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Les Extincteurs Roy 
Les douceurs du printemps ont commence  à  se fàire 
sentir. Vous commencerez à  plànifier votre grànd 
me nàge du printemps et il seràit temps d'enlever là 
poussie re qui est e gàlement sur votre extincteur. 

Contàctez nous de s màintenànt OU àpportez-le à  là 
Municipàlite  de St-Ge de on àfin que celui-ci soit ve ri-
fier. Il nous ferà plàisir de vous le remettre à  neuf et 
fonctionnel. Il est toujours possible de vous procu-
rer des extincteurs neufs OU reconditionne s à  fàible 

cou t. 

Adam Roy & Émilie Duval Propriétaires 

418-582-3002 

Construction et rénovation tout genre  

-portes et fenêtres, toiture 

-finition extérieure, finition intérieure 

-Agrandissement, garage 

-installation d’armoire, pliage d’aluminium 

davelachance@live.ca 

301, 1ère avenue Nord St-Gédéon 

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.  Garantie 20 ans, Produit pulvérisé 

Simon Rodrigue 418-222-2849 

Aménagement La-Gill 

Petite entreprise disponible pour effectuer différents travaux ou 

projet dans votre cours à l’aide d’un petit tracteur muni d’une 

pépine. Exemple : Creuser, drainer, préparer vos projets 

d’aménagement, déraciner des arbres (dépend de la grosseur), 

etc… Appelez-nous pour nous parler de vos projets et il nous fera 

plaisir de les réaliser. Service de tonte de gazon aussi disponible. 

Nous sommes également disponibles pour ramasser vos 

branches et autres matériaux/objets. 

De plus, vente de matériaux en vrac : Sable, gravier de toute 
sortes 

     Olivier Lachance au 418-957-8793 ou au 418-957-7672. 

La coquetterie 
Tonte et toilettage avec rendez-vous 

418-582-6796 

Horaire:  

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

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

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

Visitez notre page Facebook 
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1– Logement : 

160,  1e re àvenue libre le 1er mài 2017 

et 345, 1e re àvenue nord  libre le 1er juillet 2017 

pour info:  Fràncine àu 418-582-6456   et 418-313-6456 

2-Terrains : 

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

dàstre 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 

3– Terrains: 

Grànd terràin re sidentiel ou  commerciàl situe  sur le boulevàrd Cànàm 

Sud, pre s des services d’Incendies. Terràin borne , càdàstre  àvec entre e 

d’àqueduc et d’e gout. Informàtion: 418-582-6304 

4– À vendre: 

Inventàire de pie ces pour re pàràtion de bicycles. Tout ce qu’il te fàut 

pour pàrtir un commerce d’entretien. 418-582-6303 et 418-222-4836   

Jeàn-Luc Mercier. 

5- Maison à vendre: 

Situe e àu 118, 5e Avenue Sud. De style chàmpe tre 4 chàmbres à  coucher, 

2 sàlles de bàin, sàlle de làvàge. Sous-sol fini àu complet, entre e inde pen-

dànte. Plusieurs espàces de ràngement. Construction 2001. Pour infor-

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

6- Maison à vendre 221 1re rue sud: 

Màison unifàmiliàle à  vendre tre s propre et tre s bien entretenue. Trois 
chàmbres à  coucher àu rez-de-chàusse e. Sous-sol pàrtiellement àme nàge  
en sàlle fàmiliàle àvec un poe le à  combustion lente en pàrfàite condition. 
L'àutre section du sous-sol est àme nàge e en grànd àtelier. 2 sàlles de 
bàin comple tes à  chàcun des e tàges. Grànde ve ràndà tre s lumineuse de 
12' x 14' construite en 2014 donnànt àcce s à  là cour àrrie re. Ve ràndà 
inclut àussi un àir climàtise . Deux remises dàns là cour àrrie re. Le toit à 
e te  refàit en àou t 2016. Toutes les fene tres de là màison ont e te  chàn-
ge es àvec des vitres thermos teinte es. 418-582-3457 

7- Maquillage 

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

8- 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, infirmie re àuxiliàire forme e en 
podologie . 

9– Vieux métaux: 

Nouveàu à  Sàint-Ge de on, àchàt de vieux me tàux, fer, àluminium, cuivre, 
vielles bàtteries, àchàt d’àutos, ve hicules, e lectro me nàger. Vous pouvez 
àller en porter et je peux àller les chercher. Route 204 Sud en fàce du 
475, pour informàtions: Renàld Poulin 418-582-3612 

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

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 commànde pour là 
plupàrt des màrques couràntes) Contàctez : Dàny Veilleux 418-582-6631  

11– 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 

12- 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 gàlement de là vieille mà-
chinerie 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 informàtion : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-
222-3699. 

14-Boutique de peinture  

Vente de liquidàtion totàle Boutique de peinture de coràtive Primàrt.cà 

Peintures Americànà, Gàllery Glàss, Jo Sonjà, reste un peu de Tràditions 

et de So soft. Pie ces de bois à  bàs prix, des milliers de pàtrons ànglo-

phones à  moins de 1.00$ ch.! 418 582-3678 Elizàbeth Làchànce  

16- 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 àtion et fàbricà-

tion de petits mobiliers àvec des màtie res recyclàbles (càrton). Cre àtion 

d’objets de coràtifs de tout genre. Pour prendre rendez-vous                    

Te l. : 418-582-6663 
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Avril, durant la fête à la tire de l’aréna, 36 personnes sont 

venues se régaler. Remerciement à Charlotte et Gaston Cliche 

nos sucriers de cette année. Mai : déjeuner le 4 et la danse le 6 

avec Benoit et Hélène nos musiciens. Bienvenue à tous. La fête 

des Mères le 14 mai .Bonne fête à toutes les mamans, Le 21 

mai la fête des jubilaires : les couples cette année sont, 

50 ans de mariage, Cécile Lachance et Jean-Louis Nadeau; 55 

ans de mariage, Colette Tanguay et Louis-Aimé Poulin; 55 ans 

de mariage, Jacqueline Tanguay et Noel-Ange Poulin; 55 ans de 

mariage, Armande Dallaire et Roger Nadeau; 60 ans de 

mariage, Réjeanne Lachance et Siméon Quirion. 

Le tout débutera par la messe à 10.15 hrs et sera suivi d’un 

diner à la salle du haut de l’aréna Marcel Dutil.  Le coût pour le 

repas est de $20.00. Sincères condoléances aux familles 

Lachance et Jolin lors du décès de M.Félix Lachance. 

Nous voilà au mois de mai, le mois de Marie ainsi le mois de la 
fête des Mères. Je vous rappelle qu’aù mois de mai nous 
partagerons entre Fermières un souper partage, chacune 
apporte son plat et c’est avec plaisir que nous dégusterons 
tous ces mets. Alors le souper sera de 18h00 à 19h00 le 10 
mai, suivra notre réunion habituelle. Notre invité du mois, 
monsieur Marcel Racine partagera les faits de St-Gédéon suivi 
de notre élection de la Fermière de l’année. 

Un petit rappel, les cartes de membres sont payables de mai à 
juin. Merci à vous. Un gros merci à Madame Louise Dulac 
pour ces cours de peinture de même à celles qui ont donné 
des cours de tricot, mesdames Diane Tanguay, Anne Bisson et 
Diane Rancourt. Beau travail à vous toutes. Je vous souhaite 
une très belle fête des Mères. Ah! L’amour d’une mère! 
L’amour que nul n’oublie. Aujourd’hui, je reconnais du plus 
profond de mon cœur tout ce que ma mère m’a donné et 
m’empresse de lui témoigner un geste d’amour dans le but de 
la remercier. Sans elle nous ne serions pas là à goûter cette 
existence baignée d’une lumière douce et chaleureuse. Bonne 
fête des Mères. 

Nous désirons remercier Mesdames Vicky et Valérie du 
Centre Santé plus qui sont venus nous expliquer le 8 mars 
dernier les services qui sont offerts. Une conférence 
intéressante sur la perte de poids mais surtout une  prise de 
conscience sur les risques de l’obésité pour la santé. 
Également, une petite dégustation de  leurs collations santé 
nous a été servie. Un gros merci ! 

Marche dans les rues du villages 

Détails sur la marche en collaboration avec le relais pour la 
vie. Vous êtes tous invités à participer à une marche dans les 
rues du village de Saint-Gédéon. Celle-ci aura lieu le mercredi, 
17 mai prochain. Elle débutera à 6 :45 heures dans la cour de 
l’Église. Les fonds recueillis pour cette activité  iront à 100%  à   
«  Un relais pour la vie »  Voici le trajet :  rue de l’Église, rue de 
l’école, direction 2ième avenue, direction 9ième rue Sud, 
direction vers la 1ière Avenue pour se terminer à l’Église. La 
marche prendra environ 30 minutes.  Bienvenue aux gens de 
tous les âges, de la poussette à l’âge d’or.  Si vous ne pouvez 
marcher, un don serait bien apprécié.  L’activité  est organisée 
par Le Cercle de Fermières de St Gédéon et la responsable est 
Mme Lina Quirion-Mercier au 418-582-6303. Votre présence 
serait grandement appréciée ! Christiane Cantin 

Symposium 

Invitation à toute la population de venir nous visiter au 3e 
étage du Complexe Saint-Louis lors de notre exposition à la 
journée du symposium du 28 mai prochain.  

Nous sommes en préparatif pour cette exposition et toi amies 
Fermières tu as des pièces à exposer, nous en ferons un beau 
montage. Contacte-nous. À notre prochaine assemblée du 10 
mai nous en reparlerons ! 

Félicitations à Monsieur Simon Giroux et Madame Marie-

Paule Nadeau pour le 63e Anniversaire de mariage ils se 

sont unis le 19 avril 1954, ils demeurent tous au rang 10 

de Saint-Gédéon. Félicitations à vous deux 
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 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
(FADOQ) 

Président : Roland Lamontagne, Te l. : 418-582-3858 

 CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC.  

Président : Claude Deblois, Te l. : 418-582-3269 

 CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 
8657 

Grand Chevalier :Donald Morissette, Te l: 382-0045  

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

Présidente : Guylaine Nadeau, Te l. :418-582-3301 

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

Responsable : Sylvain Lessard, Te l. : 418-582-3925 

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 

Présidente: Réjeanne Gagnon, Te l. -852-582-3956 

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy,  

Te l. : 418-582-3582 

Promotion de la santé: Carmelle Bégin, Te l. : 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 Président : Renaud Giroux Te l. : 418-582-3434 

 BREBIS DE JÉSUS 

Responsable : Lynda Bolduc, Te l. : 418-582-6645 

 LA P’TITE PASTO 

Responsable : Huguette Roy, Te l. : 418-582-3586 

 LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Lucie Vachon, Te l. : 418-582-3626   

 CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

Président : José Lachance, Te l. : 418-313-6366 

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Président : Jean-Marie Plante, Te l. : 418-582-6520 

 TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier, Te l. -852-582-3249 et  

Secre tàire : Sandra Nadeau, Te l. : 418-582-6290  

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmàil.cà 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Sylvianne Lachance, Te l. : 418-582-3576 

 BIBLIO GÉDÉ-Livres 

Responsables : Hélène St-Pierre, Te l. : 418-582-3035,   

La personne recherchée : 

- doit posse der l’e quipement ne cessàire et e tre en mesure 

d’exe cuter le tràvàil une fois à  tous les 10 jours àpproximà-

tivement; 

-  pàsser là tondeuse à  fouet àux endroits requis; 

-  e viter de projeter le gàzon coupe  sur les àires de stàtion-

nement; 

 

- doit fournir un prix  (incluànt TPS et TVQ s’il y à lieu ) sur 

une bàse unitàire ( $.......pàr coupe exe cute e); 

-  doit fàire pàrvenir pàr e crit son offre de service àupre s 

de l’Office àvànt ou le 20 mài 2016 à  l’àdresse suivànte : 

OMH St-Ge de on-de-Beàuce, 259, rue de l’E glise, St-Ge de on-

de-Beàuce, P.Q.  

L’Office municipàl de Sàint-Ge de on-de-Beàuce recherche une personne pour fàire là tonte du gàzon sur le terràin du 

HLM (172, 2e Avenue Sud) pour là sàison 2017.  A  moins d’indicàtion contràire, là pe riode de coupe s’e tend du 1er juin 

àu 30 septembre. L’Office ne s’engàge à  àccepter ni là plus bàsse ni àucune des soumissions reçues. 

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter le soussigné au 418-582-3167. 

Pierre-Alain Pelchat, Directeur 
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2 Mai : 

Inscription Terrain de jeux             
(Complexe Saint-Louis) 

3 Juin 

Tournois de Golf                    
(Aréna Marcel Dutil) 

9 Juillet 

Courir pour mon gym        
(Accès Gym) 

6 Mai:  

Canot-kayak Aventure           
(Départ Aréna Marcel Dutil) 

10 Juin  

Tire de Poneys                 
(Aréna Marcel Dutil) 

 

28 Mai  

Symposium ARTISTE ARTISANS                           

(complexe Saint-Louis) 

11 Juin 

Vente de garage du village 

(Coop Tradition) 

 

31 Mai  

Distribution d’arbres gratuits                           
(Garage Municipal 18h30) 

  


