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Prochaine Parution Avril 

 Date limite pour vos textes :               

25 Mars 2017 

Vous pouvez nous faire parvenir vos 

messages par courriel à l’adresse sui-

vante :sebastienhamel.loisirs@gmail.com  

Ce journal vous est offert grâce à la 

collaboration de :  

Sébastien Hamel   Tél:   418-313-0226 

Erika Ouellet       Tél. : 418-582-3341 

Josée Lachance      Tél. : 418-582-3341 

Vos commentaires et suggestions sont 

les bienvenues! 

Une programmation 

des Loisirs et de la 

culture est 

disponible à la page 

8 & 9 

Mot du maire:  

Bonjour à  tous les citoyens, 

D’àbord, dàns le but de pre venir des incidents màlheureux dàns notre villàge 

nous demàndons àux màrcheurs de se ve tir de fàçon se curitàire en pe riode de 

noirceur àfin d’e tre visible àupre s des àutomobilistes (bànde re fle chissànte, 

làmpe de poche, ou làmpe frontàle…)  Je tiens  donc, personnellement, à  vous 

ràppeler une vigilànce extre me pour nos màrcheurs et àutomobilistes.   

 De plus, àyànt à  cœur là quàlite  de vie de nos citoyens, nous vous demàndons 

votre collàboràtion. En effet, pàr souci d’entràide et d’efficàcite , nous vous 

prions de nous contàcter si vous voyez un ou plusieurs làmpàdàires en troubles. 

Veuillez nous en àviser en àppelànt àu 418-582-3341. Merci de votre 

collàboràtion.  

Bon temps des sucres à  tous! 

Alain Quirion 

Avis à  la population. 

Prenez note que le 15 màrs 

2017 est là dàte du premier 

versement de tàxe municipàle. 

Pour les citoyens qui ont 

souscrit àux pre le vements 

àutomàtiques, veuillez noter que 

ce service serà reconduit 

àutomàtiquement 
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 De po t liste des retàrdàtàires / vente pour de fàut de 
pàiement des tàxes, ordonne à  là directrice ge ne ràle le 
trànsfert des dossiers à  là MRC Beàuce Sàrtigàn et màndàte 
M. Alàin Quirion, màire et M. Germàin Fortin conseiller en 
tànt que remplàçànt àfin d’enche rir et àcque rir lesdits 
immeubles lors de là vente. 

 Cre àtion d’une politique utilisàtion Fàcebook sur là 
gestion des pàges ge re es pàr là Municipàlite . 

 Municipàlite  de Sàint-Ge de on-de-Beàuce àllie e contre là 
violence conjugàle fàite àux femmes et àux hommes. 

 Autorisàtion de tràvàux du Ministe re du Trànsport du 
Que bec dàns le càdre d’une remplàcement de ponceàu àu 
ràng 9 dàns les limites de Sàint-Robert Bellàrmin 
occàsionnànt un de tour temporàire pàr les ràngs 7 et 8.  

 Adhe sion ànnuelle à  l’Associàtion des Directeurs 
municipàux du Que bec incluànt l’àssurànce juridique, 
Prosàction et Coàchtel pour un montànt de 859.64 tàxes 
incluses. 

 Màndàter Blànchette Vàchon àfin de comple ter le 
questionnàire SESAM en remplàcement du de po t des 
pre visions budge tàires et de là reddition de compte du 
Ministe res du Trànsport du Que bec. 

 Souscription à  20 pàrts du càpitàl sociàl de là Corporàtion 
Informàtique Municipàle pour un montànt de 200 $ 
donnànt droit àux mises à  jour du logiciel gràtuitement.  

 Appel d’offres pour le càrburànt diesel, contràt octroye  àu 
Pe troles R. Turmel inc. à   0.667 $ / litre selon là ràmpe de 

prix de Vàlero incluànt profit et tàxes routie res. 

 Autorisàtion d’àchàt de màte riel pour le Service de 
Se curite  Incendie : 6 pàires de bottes, 3 bunkers, 21 
càgoules et 5 chàpeàux pour un montànt de 11 053.69 tàxes 
inclus chez diffe rents fournisseurs. 

 Appel de càndidàture pour une bànque de nom àu niveàu 
de l’entretien me nàger.  

 Autorisàtion de signàture entente formàtion eàu potàble 
àvec M. Sàmuel Tàrdif.  

 Autorisàtion d’àchàt de màte riel tel que : pellicules 
àutocollàntes, prote ge-cotes, rubàns à  chàrnie res, prote ge-
e tiquettes pour code à  bàrres, càrtes de membres et 
produits nettoyànts pour un totàl de 396.56$. 

 Accord d’une finàncie re de 100 $ pour le màintien des 
àctivite s offertes à  là populàtion àu comite  de là FADOQ.  

 Autorisàtion de signàture - demànde d’àide finàncie re àu 
Progràmmes fonds des petites collectivite s volet 2, de po t du 
projet d’àme nàgement d’une sàlle de soins pouvànt servir 
de sàlle d’e quipe fe minine à  l’àre nà.  

 Promotion e tudiànte Gym, ràbàis de 15 % sur 
pre sentàtion de pie ces justificàtives. 

 Appui àu Club de motoneige Linie re-Màrlow dàns un 
projet de demànde d’àide finàncie re à  là MRC pour le projet 
de là construction d’un pont sur là rivie re du Loup.  

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

MISE À JOUR DE LA LISTE D’ADMISSIBILITÉ 
Avis est par les présentes données que l’Office municipal d’habitation de Saint-Gédéon-de-Beauce révisera ses listes d’admissibilités 

pour les logements qu’il administre selon les conditions ou critères d’admissibilité à la location, déterminées par la Société d’habitation 

du Québec. L’Office municipal d’habitation recevra donc les demandes de personnes désireuses d’habiter un de ses logements jusqu’au 

31 mars 2017. 

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

pour personnes âgées d’au moins 50 ans et qui proviennent du territoire de sélection défini par l’Office.  Ces logements sont situés au 

172, 2e Avenue Sud, à St-Gédéon-de-Beauce. 

Afin d’être inscrite sur la liste d’admissibilité pour obtenir un logement à loyer modique  (HLM), toute personne doit faire une demande 

par écrit en complétant un formulaire de demande. Vous devez également fournir les documents attestant vos revenus et ceux des 

membres de votre  ménage, ainsi qu’une preuve de résidence des 24 derniers mois. Les personnes désirant un formulaire d’application 

devront s’adresser à : 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, G0M 1T0 – (418-582-3167) 
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Offre d’emploi Banque de candidature 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce  

La municipalité est désireuse de se former une banque de nom pour effectuer sur appel l’entretien ménager des locaux de la 
municipalité.  

Moyens de communication pour le poste :  

Les postulants doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 31 mars 2017.  

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/secr.-trés. (418) 582-3341 

Saint-Gédéon-de-Beauce, le 23 février 2017 – La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a, pour la première année, 

souligné l’implication des bénévoles actifs dans leur communauté et a accueilli les nouveaux résidents à l’occasion 

d’un 5 à 7 le 18 février dernier. Cette soirée était organi-

sée  par le comité consultatif de la ruralité de Saint-Gédéon-

de-Beauce. 

Cet événement avait comme objectif de souhaiter la bienve-

nue aux nouveaux résidents et de leur démontrer, de par la 

présence de nombreux bénévoles, le dynamisme et l’entraide 

qui existe à Saint-Gédéon-de-Beauce. De plus, cette soirée 

voulait souligner l’importance de l’implication des bénévoles 

dans notre communauté et ainsi prendre un temps de leur 

dire un grand merci.  

Cette initiative a été soutenue financièrement par la municipalité mais également par les partenaires suivants : 

Groupe Canam, la Pharmacie Proxim (Jonathan Rancourt) et le député de Beauce-Sud, Monsieur Paul Busque. L’ap-

port de ces trois partenaires ainsi que celui de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce ont permis de faire de 

cette soirée une réussite pour les quelques 130 bénévoles présents. Notons que le  dynamisme et la vitalité du mi-

lieu de Saint-Gédéon-de-Beauce se voit assuré par plus 

d’une vingtaine de comités bénévoles actifs. Ce rendez-

vous a également permis aux gens présents d’échanger et 

de se divertir dans une ambiance décontracté autour d’un 

lunch.  

Le maire de St-Gédéon-de-Beauce, M. Alain Quirion a 

profité de cette soirée pour souligner que  : « Ces béné-

voles contribuent tout au long de l’année, à animer et bâ-

tir notre village, nous voulons simplement et humblement 

leur dire un grand Merci ». 

Soirée reconnaissance des bénévoles et accueil des nouveaux arrivants le samedi 18 février 2017  

mailto:stgedeon@globetrotter.net
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Nouveau site Arena Marcel Dutil  
arenamarceldutil.com 

-Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 

-LIGUE LOCALE : début série vendredi 17 février 

 - LIGUE LLH  (TGC) début série 24 février  

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR SORTIE :   

INFO 418-582-3925 

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2016-2017 

 TOURNOI CANAM 18 MARS 2017 

 TOURNOI YVAN POULIN 25 MARS 2017 

 TOURNOI FIN SAISON HOCKEY MINEUR Atome BB    

 19 mars  -  Bantam B 26 mars 

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

 TOURNOI GOLF AVEC SOUpER MÉCHOUI ET SOIRÉE 

3 JUIN 2017  

 TIRE DE CHEVAUX 10 JUIN 2017 (RESPONSABLE 

André Quirion  382-0047) 

 RING DE DÉRAGE 26 AOÛT 2017 

 

Pour réservation de glace, salle ou information 

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

amdi@globetrotter.net 

Gardiens Avertis 

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

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

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

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

Veilleux, Louis Hamel 

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

Goudreault et Dominique Girard 

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

Fortier 

 Anabelle Quirion: 418 582-3377 Cynthia Cliche et Eric 

Quirion  

Tu veux adopter de saines 

habitudes alimentaires?  

 

 Voici 10 petits trucs : 

1. Bien déjeuner 

2. Consommer des fruits et légumes à 
chaque repas 

3. Consommer des protéines à chaque 
repas 

4. Manger des grains entiers à tous les 
jours 

5. Mangez du poisson au moins deux fois 
semaine 

6. Boire au moins 2 litres d’eau par jour 

7. Faire un lunch équilibré 

8. Prendre de bonnes collations santé au 
besoin 

9. Préparez ses légumes d’avance 

10. Faire attention aux aliments trop 
sucré 

Vicky et Johanne, 

conseillères en alimentation, 

Centre Santé Plus  
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Plus de 1000 nouveautés arriveront dans le milieu de février, venez les découvrir ! 

Si vous avez oublié ou perdu votre NIP, vous pouvez en faire la demande avec ce 

formulaire. Vous avez besoin de votre NIP pour accéder aux différentes ressources 

en ligne qu'offre la bibliothèque. Vous trouverez ce formulaire dans la section FAQ. 

Les bénévoles restent à votre disposition pour toutes informations, n'hésitez pas à 

leur poser vos questions. Vous pouvez communiquer avec nous par Facebook ou 

par courriel biblio-st-gedeon@hotmail.com.  

http://www.emailmeform.com/builder/form/56dgF403kQc7b9K 

Informations:  

 biblio-st-gedeon@hotmail.com 

Facebook : Biblio GEDE-Livres 

www.mabibliotheque.ca/cnca 

Trouve ton équipe de rêve! 

La Chambre de commerce de Saint-Georges annonce la tenue de la 11e édition de la Foire de 

l’emploi Beauce-Etchemins, le vendredi 24 mars prochain, de 9 h 30 à 20 h au Carrefour 

Saint-Georges. Le président des Industries P.F., monsieur Guy Roy, assure la présidence 

d’honneur de l’événement. 
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Salle   24H 

1 an 

6 mois 

3 mois 

1 mois 

360.00 $ + tx 

225.00 $ + tx 

150.00 $ + tx 

75.00 $   + tx 

  

 

Cours 1 PM (Mercredi à 18h) 

Du 5 avril au 24 mai 

Stabilisation  et équilibre  

Gainage abdominal, Abdominaux  

Débutant et intermédiaire 

8 séances pour 85$  

75$ pour les abonnés de l’Accès Gym 

Minimum de 8 personnes pour 

démarrer le groupe 

Ce type d’entrainement est à la base 

de la préparation physique de 

plusieurs sports. Vous ressentirez 

rapidement plus de force et de 

stabilité au niveau de tronc.  

Cours 2 AM (Mercredi à 9h30) 

Du 5 avril au 24 mai 

Cuisse, abdominaux et fesse de fer 

Raffermissement et endurance  

Débutant et 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 

travailler fort et voir une différence au 

niveau du tonus musculaire, pour la 

perte de poids et le cardio, ce cours 

de groupe est pour vous. 

Cours 3 (Mercredi 19h) 

Du 3 mai au 21 juin 

Initiation à la course à pied  

Programme d’entrainement et trucs 

Débutant 

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. 

15% Applicable sur tous les forfaits ! 

 

Pour vous inscrire à l’un de ces cours, vous pouvez communiquer avec Sébastien Hamel au            

418-313-0226 ou avec madame Sara Villeneuve, Kinésiologue de l’Accès Gym au 418-215-0428. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous via la page Facebook de l’Accès Gym 
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Programmation

Mars 
 3-4 mars: Gala du rire (Centre Multi-arts) 

 

 17-18 mars: Emilie Bouchard (Centre 

Mullti-Arts) 

 

Avril 
 8 avril: Tournois d’hockey 6 packs 

 

 28 avril: Spectacle de Variété 

 

Mai 
 6 mai: Kayak aventure 

 

 28 mai: Symposium d’artiste et d’artisans 

 

Juin 

 3 juin: Tournois de Golf  

 

 10 juin: Tire de poneys (à confirmer) 

 

 10 juin: Fête des Voisins (Première édition) 

 

Printemps 
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Programmation 

Juillet 
 9 juillet: Courir pour mon Gym 

 

 24 juillet au 4 août: Vacance de la 

construction  

 

Aout 
 24 juillet au 4 août: Vacance de la 

construction  

 

 26 Aout: Ring de dérapage 

 

Sept 
 2 septembre: Exposition de voiture 

 

 14 septembre: Soirée bingo des Loisirs 

 

Octobre 
 13 Octobre: Oktoberfest 2017 (bières et 

saucisses) 

 

 28 Octobre: Défi évasion (L’Échappé 

Belle) 

 

Ete  
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Pour débuter un gros merci à la notaire Andrée Rancourt 

pour la rencontre du 7 févr., ce fut intéressant et très 

apprécié. Une centaine de personnes ont pu en profiter. 

Félicitations et merci à Sébastien et à son équipe pour le 5 

à 7 du  18 février, ce fût agréable . Le 2 mars déjeuner au 

Riviéra le 4 mars la danse a la salle du haut comme 

à l’habitude. Diner de la cabane à sucre chez Bellavance le 

vendredi le 24 mars au coût de $15.00 pour les membres 

et de $22.00 pour les non-membres. Vous aurez un appel 

pour l'occasion. Le 6 avril (jeudi) fête  à la tire à 

l'aréna  comme par les années passées au coût de $ 4.00  à 

compter de 1.30 hrs (tire à volonté) 

Le 21 mai sera la fête de la fidélité. Ne pas oublier  la 

vente de la jonquille (pour la recherche sur le cancer du 30 

mars au 1er avril. À noter que Mme Evelia Jolin est 

l'épouse de M. Josephat Poulin .Nous sommes fiers de 

notre centenaire. 

Sincères condoléances aux familles Landry et Tanguay 

lors du décès de M. Willam Landry.  

Roland Lamontagne président 

Nous voilà rendu au mois de mars : le mois de la 
nutrition. Il faut penser aussi aux gens qui se préparent 
pour le temps des sucres, c’est de là que nous pourrons 
goûter à la tire d’érable, au beurre d’érable, au sucre 
d’érable et bien d’autres mets fait à partir de cette eau 
d’érable. Eh bien oui nous Fermières nous avons aussi 
notre travail à vous communiquer : le tricot, la peinture, 
celles qui travaillent sur les métiers, ateliers de bricolage 
de toutes sortes. Merci à toutes celles qui partagent leur 
savoir-faire, c’est de là que part le travail des bénévoles 
qui sont les Fermières.  

Une fête a eu lieu le samedi 18 février en leur honneur. 
Un gros merci aux organisateurs cela a été une fête 
réussie. À l’an prochain 

Huguette Quirion 

Oyé! Oyé! Le cercle des Fermières invite toute la 
population à se joindre à nous pour une conférence « Je 
me choisis en 2017 » en prenant ma santé en main; faire 
des changements durables, c’est possible. Venez en 
apprendre davantage sur l’alimentation et l’importance 
des sucres. Dégustations, prix de présence, cadeaux. 
Cette conférence qui sera donnée par Mesdames Vicky 
et Valérie Fortin (représentantes) du Centre Santé Plus; 
établi à St-Gédéon depuis quelques mois. Cette activité 
GRATUITE aura lieu le 8 mars prochain dans le cadre de 
nos rencontres habituelles. (Centre multi-arts à 19h00) 

Mars étant le mois de la nutrition Bienvenue à tous! 

Christiane Cantin 

Ingrédients – 24 boulettes environ  

1 tasse (250 ml) de dattes, dénoyautées et hachées  

1/4 tasse (60 ml) de margarine non hydrogénée  

1/4 tasse (60 ml) de cassonade  

1 c. à soupe de jus de citron  

1/2 tasse (125 ml) de noix de coco  

2 tasses (500 ml) de céréales de riz croquant (Rice crispies)  

1/2 tasse (125 ml) de graines de tournesol (ou d'arachides) 

non salées   

Dans une casserole, mélanger les dattes, la margarine, la cas-

sonade et le jus de citron. Faire chauffer à feu moyen 5 min 

en remuant sans arrêt jusqu'à ce que le mélange soit siru-

peux. Retirer du feu et mettre dans un bol.  

Incorporer la noix de coco, le riz croquant et les graines de 

tournesol. Avec les mains former de petites boulettes de la 

grosseur d'une noix de Grenoble. Étendre sur une plaque et 

refroidir 30 min au frigo. Ranger les boulettes restantes dans 

un contenant hermétique et conserver au frigo.   

Recette: Boulette de céréales de riz aux dates 
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Coop St-Gédéon est à la recherche d’administrateurs pour siéger sur son conseil d’administration. 

 

Avec les informations qui défilent à un rythme effréné, les nouvelles générations de plus en plus exigeantes, la compétition qui 

se veut toujours plus féroce et une économie fragile, le succès d’une organisation repose sur des facteurs toujours plus pointus. 

Pour réussir en affaires aujourd’hui, on doit s’entourer de ressources internes et externes, se renouveler sans cesse dans nos 

connaissances et compétences et démontrer aux jeunes talents que notre entreprise répond aux dernières tendances. C’est ce 

que propose la Coop de St-Gédéon.  

 Si vous souhaitez soutenir la mission et la vision de la Coop de St-Gédéon, dans le respect des orientations stratégiques établies, 

joignez-vous au conseil d’administration composé de gens passionnés et engagés.   

L’implication demande de participer activement aux rencontres , de contribuer à  la croissance de la Coop, ainsi qu’au 

déploiement de ses événements.  Vous possédez un bon réseau de contacts, de l’expérience dans le milieu des affaires et des 

compétences qui peuvent être mises à contribution?  

Alors embarquez dans le mouvement de la Coop de St-Gédéon. 

 Faites-nous parvenir votre candidature et mentionnez-nous pourquoi vous souhaitez vous impliquer et ce que vous pouvez 

apporter à la Coop de St-Gédéon : tra00769hautedirection@sobeys.com ou en personne à Ian Mercier, Directeur général.  
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Garderie privée en milieu familial 

Le Royaume de Winnie  

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

- 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'en-
fànce + Cours de RCR + 4 àns d'expe rience 
dàns les terràins de jeux + 8 àns d'expe -
rience dàns divers milieux de gàrde. 

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

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 

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. 
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 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
(FADOQ) 

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

 CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC.  

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

 CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 
8657 

Grand Chevalier :Donald Morissette, Tél: 382-0045  

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

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

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

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

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 

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

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy,  

Te l. : 418-582-3582 

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

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

Pre sidente : Liliànne Vàlle e, St-Ludger Te l. : 819-548-
5577 

 

MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE Président : Renaud Giroux 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 GÉDÉ-Livres 

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

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle des membres du Magasin Coop de St-Gédéon 

Chers membres, Vous êtes cordialement conviés à l’assemblée générale annuelle des membres du magasin Coop de St-
Gédéon, qui se tiendra à St-Gédéon, à  la salle de l’aréna Marcel Dutil, situé au, 120 1re Avenue S, Saint-Gédéon-de-Beauce,  
le mardi 14 mars 2017 à 19 heures. En plus d’être l’instance décisionnelle des membres, cette assemblée est l’occasion pour 
vous du prendre connaissance des résultats financiers de la Coop, ainsi que  de ses réalisations. Au plaisir de vous y rencon-
trer! La Secrétaire, Madame Hélène St-Pierre 

Les Extincteurs Roy 

Les douceurs du printemps ont commencé à se faire sentir. Vous commencerez à planifier votre grand ménage du printemps et il serait 

temps d'enlever la poussière qui est également sur votre extincteur. 

Contactez-nous dès maintenant OU apportez-le à la Municipalité de St-Gédéon afin que celui-ci soit vérifier. Il nous fera plaisir de vous le 

remettre à neuf et fonctionnelle. Il est toujours possible de vous procurer des extincteurs neufs OU reconditionnés à faible coût. 

Les Extincteurs Roy de St-Gédéon, Adam Roy & Émilie Duval Propriétaire: 418-582-3002 
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1- Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 

Vente et instàllàtion de Ràmpes d’àluminium, Pàtio en fibre de verre, 

Colonnes en àluminium, Soumission gràtuite: Jocelyn Audet 418-957-

6113 Julie Gàgne  418-582-6185 

2-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.! 

Sur rendez-vous, 418 582-3678 Elizàbeth Làchànce  

 3- Le Grenier à Lisa 

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

Lisà. Bienvenue à  tous! 

4– Impôt 2017 

Je suis disponible pour pre pàrer vos de clàràtions de revenu 2016.  Bàcc. 

en comptàbilite .  Service ràpide.  16 àns d’expe rience.  Tàrif compe titif. 

Contàcter : Dàny Veilleux 418-582-6631 

5- 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 

1– Logement : 

Logement à  louer 5 1/2 pie ces  situe  àu 345 G 1e re àvenue nord , libre le 

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

1- 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 

2- Soins de pieds à domicile 

Vous e tes diàbe tique ou vous àvez de là difficulte  à  tàiller vos ongles d’or-
teils? Je suis là personne qu’il vous fàut! Pour plus de de tàils et /ou pren-
dre un rendez-vous, communiquez àvec moi àu :(418) 582-3900, (418) 
313-6428. Au plàisir! Stàcy Poulin, infirmie re àuxiliàire forme e en podo-
logie . 

3– 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 

 

4- 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  

5– 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 

6- 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 màchine-
rie 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. 
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Tonte et toilettage avec rendez-vous 

418-582-6796 

Horaire : 

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

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

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

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

Lieu de travail: COOP DE ST-GÉDÉON (TRADITION) 

Responsabilités : Effectue les différentes activités de gestion à 

l’intérieur de son rayon; Définit les objectifs et communique claire-

ment ses attentes à son équipe de travail tout en lui transmettant le 

feed-back nécessaire à l'amélioration continue et en l'encadrant de 

façon à produire les résultats fixés; Respecte les normes et l'image 

de la bannière; Assure la mise en œuvre d'un service à la clientèle 

exceptionnel; Assure la gestion des achats, des inventaires, des 

listes de prix, de la mise en marché, de la productivité salariale selon 

les normes établies afin d'assurer le prêt aux affaires Gère les poli-

tiques et procédures, respecte les normes d'hygiène gouvernemen-

tales ainsi que les normes de santé et sécurité au travail et fait en 

sorte qu'elles soient appliquées et respectées de façon uniforme par 

tous les employés de son rayon; Forme et motive les membres de 

votre équipe; Crée un climat favorisant la confiance et la communi-

cation à l'intérieur de son équipe; Gère la prévention des pertes 

(gaspillages, vols, pertes d'inventaires, bris); Applique et respecte 

les budgets relatifs à son rayon; Autres tâches connexes 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Secondaire, Boucher Terminé  

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences : Exigences requises : Vous êtes déten-

teur d'un diplôme d'études secondaires; un diplôme d'études collé-

giales serait un atout; Vous avez un minimum de 3 ans d'expérience 

dans un commerce de détail ou dans le rayon pertinent; Votre expé-

rience en gestion représente un atout de grande valeur; Le service à 

la clientèle est votre priorité; Vous savez favoriser la communication 

et l'esprit d'équipe; Vous possédez de grandes habiletés et aptitudes 

techniques dans le rayon approprié; Votre personnalité se distingue 

par votre dynamisme, votre esprit innovateur et votre leadership. 

Nombre d'heures par semaine : 40,00; Statut d'emploi : permanent; 

temps plein; jour, soir, fin de semaine; Date prévue d'entrée en 

fonction : 2017-04-02 

Communication: Nom de la personne à contacter : Ian Mercier 

(Directeur Général) Moyen(s) de communication : téléphone : 418-

582-3977; en personne : 105, boulevard Canam sud, St-Gédéon, 

Québec; courriel (courrier électronique) : tra00769hautedirec-

tion@sobeys.com; site Internet : http://www.iga.net  

 

OFFRE D'EMPLOI 

GÉRANT DES VIANDES (POSTE CADRE) 
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3-4 MARS 

Gala du rire 

(Centre Multi-Arts)  

8 MARS  

Conférence Nutrition 
Cercle des fermières 

(Complexe Saint-Louis)  

17-18 MARS 

Spectacle d’Emilie 
Bouchard 

(Centre Multi-Arts)  

18 MARS 

Tournoi Canam 

(Aréna Marcel Dutil) 

 

24 MARS 

Diner cabane à sucre 
FADOQ 

(Complexe St-Louis) 

1 AVRIL 

Spectacle Annuel de 
patinage artistique 

(Aréna Marcel Dutil) 


