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Mot du maire: 

Bonjour à  toutes et à  tous,  

J’ài l’honneur de vous ànnoncer que là 

municipàlite  offrirà une nouvelle 

infràstructure sportive pour les 

citoyens de Sàint-Ge de on-de-Beàuce et 

des àlentours. En effet, suite àu 

sondàge mene  en mài dernier, il e tàit 

clàir pour nous que là populàtion e tàit 

inte resse e pàr l’ouverture d’une sàlle 

d’entràî nement à  Sàint-Ge de on ! Ainsi, 

nous àvons tràvàille  tre s fort àfin de 

concre tiser le projet.  Là dàte 

d’ouverture est à  venir, màis soyez 

certàin que tous les efforts sont mis en 

plàce àfin de vous offrir un endroit de 

quàlite  pour tous! 

Alain 

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Prochaine Parution Novembre 
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Les pompiers 

seront présents 

pour la fête de 

l’Halloween le 31 

octobre de 17h30 à 

20h00 

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) 

 Date limite pour vos textes :               

25 octobre 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! 

 
Avis à  la population. 

Collecte de feuilles mortes: 

Vous pouvez venir de posez vos sàc 

de feuilles  àu  401, rue de l'e glise , 

Sàint-Ge de on-de-Beàuce àu plus tàrd 

le 13 novembre 2016.   

Tournée de prévention pompier: 

En soire e le 11 et 12 octobre dàns le 

secteur 1e Avenue Sud jusqu'à  là 10e Rue                                 

 12/14e Rue Sud  Sàint-Ge de on. 
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Nouveau fonctionnement de prise de rendez-vous du Dre Patricia Caron 

Nous sommes heureux de vous ànnoncer qu’à  pàrtir du 17 

octobre 2016, nous àllons proce der à  une nouvelle me thode de 

prise de rendez-vous pour les pàtients du Dre Càron. Dore nàvànt 

l’horàire du me decin n’ouvrirà que deux semàines à  l’àvànce. 

Le but e tànt de vous rencontrer en rendez-vous àu moment ou  

vous en àvez vràiment besoin. Selon l’urgence du proble me, là 

consultàtion devràit vous e tre àlloue e à  l’inte rieur de deux 

semàines. E videmment, à  certàins moments, les de làis pourràient 

s’àllonger (Vàcànces, pe riodes de grànd àchàlàndàge, gàrde àu 

Centre Hospitàlier). 

Lorsque vous àppellerez, les secre tàires devront vous 

questionner pour vous diriger àde quàtement. Si votre proble me 

ne cessite une visite là journe e me me et que Dre Càron n’est pàs 

disponible vous serez dirige s vers le sàns rendez-vous de là 

Clinique Fàmiliàle Sàint Georges. 

Lors de votre consultàtion àyez en màin s’il y à lieu votre liste de 

me dicàments, votre càrnet de glyce mie et/ou de tension 

àrte rielle. Vous comprendrez que tout chàngement ne cessite une 

pe riode d’àdàptàtion. Votre collàboràtion est indispensàble et 

vos commentàires constructifs seront les bienvenus.  Pour de 

plus àmples renseignements vous pouvez te le phoner àu 418 582

-3317. L’e quipe de là Clinique Me dicàle Sàint-Ge de on est fie re 

d’innover pour mieux vous servir.  

Clinique de vaccination antigrippale  

Pre vue pour de but Novembre 2016. 

Vous pouvez de s màintenànt prendre votre rendez-vous 

en te le phonànt àu 418 582-3317. 

 Adoption re glement 170-16 modificàtion re glement e thique et 
de ontologie des e lus. 

 Adoption modificàtion re glement d’e thique et de de ontologie 
des employe s. 

 Autorisàtion àchàt de l’ Are nà Màrcel Dutil, immeuble situe  àu 
325, 1e Avenue Nord. 

 Acceptàtion de l’offre de là Bànque Royàle emprunt pàr billet 
re glement 41-04. 

 Refinàncement emprunt pàr billet re glement 41-04. 

 Acceptàtion l’offre C D du Sud de là Chàudie re pour  emprunt 
billet gre  à  gre  àu montànt de 90 645$ en vertu du re glement 
168-16. 

 Autorisàtion emprunt temporàire 155 000$ re glement 169-16. 

 Acceptàtion offre de service consultànt Monsieur Alàin Co te  
pour l’unite  d’urgence forfàitàire de 2500$ et 1500$. 

 Autorisàtion àchàt Abrà-Màg Sebci entretien voirie d’hiver. 

 Màndàt WSP àu montànt de 5250$ pour e tude du ponceàu àu 
ràng 7. 

 Appel d’offres sur SEAO pour le projet ponceàu 7e Ràng. 

 Autorisàtion d’àchàt pie ces et re pàràtions vàlve àutopompe 
chez Màxi Me tàl àu montànt de 4500$. 

 Embàuche Monsieur Sàmuel Tàrdif ope ràteur en eàu potàble. 

 Affichàge poste ope ràteur de de neigeuse selon proce dure de là 
convention collective. 

 Autorisàtion àjustement horàire de tràvàil coordonnàteur en 
loisirs et culture. 

 Inscription de là  directrice ge ne ràle pour une formàtion du 
plàn d’intervention en se curite  civile àu montànt de 175$. 

 Embàuche de monsieur Càrl Couture, pompier volontàire. 

 Autorisàtion inscription 6 pompiers pour une formàtion the o-
rique et pràtique chez Educ Expert. 

 Demànde locàtion sàlle CSBE-cour initiàtion informàtique. 

 Ente riner ràpport finàncier projet bibliothe que. 

 Remboursement Are nà Màrcel Dutil d’une pàrtie du sàlàire 
non subventionne e pour les jeux d’e te  2016 àu montànt de 
1006,14$. 

 Ente riner l’àchàt de publicite  locàle àupre s de Ràdio Beàuce àu 
montànt de 395$. 

 Versement d’un don de 100$ pour là càmpàgne de finàncement 
de là Fondàtion CSSS du Grànit. 

 Autorisàtion versement de pàiement nos 5 et 6 Construction R. 
Be lànger àu montànt de 24514,11$. 

 Approbàtion du  formulàire-plàinte et reque te. 

 Appel d’offres-E quipements de là sàlle d’entràî nement 325, 1e 
Avenue Nord Body Gym E quipements Inc. 54856,62$. 

 Approbàtion du plàn d’intervention TECQ 2014-2018 pour le 
renouvellement  de conduite eàu potàble et d’e gouts. 

 De po t projet FEPTEU progràmme Fonds pour l’eàu potàble et 
le tràitement des eàux use es. 
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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? Transmets les coor-

données 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 

ARTICLE 31 : Pre sence d’àvertisseurs: Dàns les bà timents 

existànts lors de l’entre e en vigueur du pre sent re glement, 

tout àvertisseur de fume e exige  pàr le pre sent re glement 

doit e tre instàlle  et en fonction. 

ARTICLE 32 : Responsàbilite  du proprie tàire: Le proprie -

tàire du bà timent doit instàller et prendre les mesures pour 

àssurer le bon fonctionnement des àvertisseurs de fume e 

exige s pàr le pre sent re glement, incluànt les re pàràtions et 

le remplàcement lorsque ne cessàire. 

Le proprie tàire doit plàcer une pile neuve dàns chàque 

àvertisseur de fume e àinsi àlimente  lors de là locàtion du 

logement ou de là chàmbre à  tout nouveàu locàtàire. 

ARTICLE 33 : Responsàbilite  de l’occupànt; Le locàtàire d’un 

logement ou d’une chàmbre qui l’occupe pour une pe riode 

de six mois ou plus doit prendre les mesures pour àssurer 

le bon fonctionnement des àvertisseurs de fume e situe s à  

l’inte rieur du logement ou de là chàmbre qu’il occupe.  Si 

l’àvertisseur de fume e est de fectueux, il doit àviser le pro-

prie tàire sàns de lài. 

ARTICLE 34 : Le chef de division Incendie, et tout àutre 

membre de là brigàde sont àutorise s à  visiter et à  exàminer 

tout bà timent àfin de s’àssurer que les exigences du pre sent 

re glement àinsi que les normes en màtie re de pre vention 

des incendies sont respecte es. A  cette fin, le proprie tàire, 

locàtàire, ou l’occupànt doit le làisser pe ne trer et lui fournir 

les renseignements relàtifs àu pre sent re glement.  Le repre -

sentànt de là brigàde incendie doit s’identifier et visiter les 

bà timents entre 8 h et 21 h. 

ARTICLE 35 : Nul ne peut et ne doit en àucune mànie re que 

ce soit, ge ner, opposer, tenter d’opposer, retàrder toute ins-

pection, de fàçon ge ne ràle ge ner le chef de division incendie 

dàns l’exercice de ses fonctions. 

ARTICLE 36 : Les àgents de là pàix sont àutorise s à  de livrer 

des constàts d’infràction pour toute infràction relàtive àux 

àrticles 10, 11, 16 et 18. 

ARTICLE 37 : Le chef de division Incendie est àutorise  à  

e mettre tout constàt d’infràction pour toute infràction relà-

tive àux àrticles 4, 9, 12 à  15, 17, 19, 20 à  22, 27 à  31 et 33. 

ARTICLE 38 : L’inspecteur municipàl est àutorise  à  e mettre 

tout constàt d’infràction pour toute infràction relàtive àux 

àrticles 23 à  26. 

ARTICLE 39 : Quiconque contrevient à  un des àrticles du 

pre sent re glement à  l’exception de l’àrticle 13 est pàssible 

d’une àmende de 100 $, en plus des fràis. 

ARTICLE 40 : Quiconque contrevient à  l’àrticle 13 du pre -

sent re glement est pàssible d’une àmende de 550 $, en plus 

des fràis pour là premie re infràction et de 1 100 $, en plus 

des fràis pour là deuxie me infràction. 

ARTICLE 41 : Toute infràction à  une disposition du pre sent 

re glement constitue, jour pàr jour, une infràction se pàre e. 

ARTICLE 42 : Le chef de division Incendie et l’inspecteur 

municipàl sont responsàbles de l’àpplicàtion du pre sent re -

glement. 

ARTICLE 43 : Le pre sent re glement remplàce le re glement 

295-98 et tout re glement de me me nàture.   

ARTICLE 44 : Le pre sent re glement entrerà en vigueur con-

forme ment à  là loi. 

 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     13 ans     418-582-1436  Parent : Mélissa 

Fortier 

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

rion  



4                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

Nouveau site Arena Marcel Dutil  
arenamarceldutil.com 

-Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 

-LIGUE LOCALE : début saison vendredi 9 septembre 

-LIGUE LLH DE RETOUR (TGC) début saison vendredi 7 

octobre 

RESTAURANT DE L’ARENA, COMMANDE POUR 

SORTIE :   INFO 418-582-3925 

BIENVENUE A TOUS !                                                 

OUVERTURE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Pour réservation de glace, salle ou information 

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

amdi@globetrotter.net 

ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2016-2017 

 TIRE DE CHEVAUX 3 SEPTEMBRE 2016 

 OKTOBERFEST 8 OCTOBRE 2016 

 TOURNOI OLYMPIQUE 4-5-6 NOVEMBRE 2016 

 TOURNOI OLYMPIQUE 13-14-15 JANVIER 2017 

 TOURNOI HOCKEY BOTTINE 20-21-22 JANVIER 

2017  

 TOURNOI PROVINCIAL MIDGET 3 AU 12 FÉVRIER 

2017 

 TOURNOI SIX PACK  8 AVRIL 2017 

Du 3 octobre au 14 octobre 2016 à la bibliothèque 

HORAIRE DES FORMATIONS 

Du 3 au 7 oc-
tobre  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

De 9 h à 12 h   Internet de base     Tablette Android 

De 13 h à 16 h 
Facebook Tablette iPad Windows 10 

Photo numé-
rique 

  

11 au 14 oc-
tobre 

LUNDI MARDI MECREDI JEUDI VENDREDI 

De 9 h à 12 h 
  

Magasinage en 
ligne 

Facebook   Tablette Android 

De 13 h à 16 h 
  Tablette iPad Google 

Photo numé-
rique 

  

CONTACTEZ : JULIE-CAROLINE GAGNÉ                                                       

AU 581 372-1144, AU 418 226-4111 

C.ALPHARE@GLOBETROTTER.NET 

INSCRIPTION 
En personne au complexe Saint-Louis Local 219 
Coût : 10 $ par formation de 3 h – Tout le matériel et les notes 
de cours sont inclus.  
Paiement en argent .  Les places sont limitées. 

FORMATIONS TECHNOLOGIQUES 

POUR LES 50 ANS ET PLUS 
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Foire aux questions 

 Combien coûte un abonnement ? Une carte de membre ? 

C’est gratuit !Tous les membres de la famille peuvent en 

avoir une .Demandez-la au comptoir de la bibliothèque ou 

remplir le formulaire en annexe. Vous pouvez le déposer au 

comptoir de la bibliothèque, à la Municipalité, par courriel 

ou dans la chute à livres. Pas obligé d’avoir le formulaire 

quand vous venez nous rencontrer au comptoir.  

Prendre note que la biblio sera fermée le lundi 10 octobre 

2016  

Prénom 

Nom  

Adresse 

No de téléphone ou de cellulaire 

Courriel 

Prénom et Nom du conjoint (s’il veut une carte) 

Remplir les champs suivants si les renseignements de 
votre conjoint sont différents des vôtres sinon les laisser 
en blanc 

Adresse du conjoint 

No de téléphone ou de cellulaire du conjoint 

Courriel du conjoint 

Prénom et Nom des enfants Fille (F)  
Garçon (G) 

Date de naissance  
(jj/mm/aaaa) 

     

Courriel (si différent du vôtre) 

      

Courriel 

      

Courriel 

Adresse des enfants si différente de la vôtre 

No de téléphone des enfants si différent du vôtre 
  

Le 6 octobre 2016 

À 18h30 (durée 2 heures) 

Bibliothèque de Saint-Gédéon 

Inscription Gratuite:  

 À la biblio 

 Sur la page Facebook de  

la municipalité 

Informations:  

 biblio-st-gedeon@hotmail.com 

Facebook : Biblio GEDE-Livres 

www.mabibliotheque.ca/cnca 
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Forfaits Coûts 

1 an 360.00 $ + tx 

6 mois 225.00 $ + tx 

3 mois 150.00 $ + tx 

1 mois 75.00 $   + tx 

Clé magnétique obligatoire (frais de 15$)  

Offre d’emploie 

Nous avons deux postes à offrir pour le Gym 

de Saint-Gédéon-de-Beauce. 

Pour infos: sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

418-582-3341 

Informations:  

         418-313-0226 

         Sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Coordonnateur des Loisirs et  de la Culture 
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Les bénéfices d’une bonne nutrition 

-Aide à atteindre et a maintenir un poids idéal 

- Aide à repousser les maladies 

- Donne de l’énergie et de la vitalité 

- Augmente la concentration et l’humeur 

- Améliore les performances sportives 

- Stimule le système immunitaire 

- Retarde les effets de l’âge 

- Protège les dents et gencives  

- Aide à la croissance et au bon développement  

chez l’enfant et l’adolescent 

Vicky Fortin, Propriétaire de Centre Santé Plus  

 

Inauguration de la bibliothèque municipale GÉDÉ-Livres le mercredi 28 

septembre 2016 

Cet événement a rassemblé les partenaires et bénévoles ayant contri-

bués à l’édification de notre nouvelle bibliothèque. Le but de cette inau-

guration était de souligner l’apport de chacun des partenaires dans ce 

projet bénéfique pour la collectivité. Ces partenaires financiers ont été 

essentiel dans ce projet. Notamment avec sont apport de  5000 $ la 

Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière a contribué vivement à la mise 

en place d’une infrastructure de transmission de la culture et des loisirs 

dans notre collectivité. 

Bref, c’est grâce à ces collaborateurs et à l’apport des nombreux béné-

voles que la Bibliothèque GÉDÉ-Livres peut offrir un nouveau service de 

qualité gratuitement à sa population. 

Un grand merci à un de nos 

grands partenaires, Mon-

sieur Jonathan Rancourt de 

la pharmacie Proxim qui 

s’implique dans de nom-

breux projets de la commu-

nauté de saint-Gédéon.  

Leur apport de 1000 $ pour 

la bibliothèque fut très im-

portant pour la mise en 

place d’une aussi belle bi-

bliothèque 

L’apport et l’implication du groupe 

Canam dans le projet de la biblio-

thèque est remarquable. En effet, 

avec sa contribution de 2000 $ Le 

groupe Canam a contribué à la mise 

en place d’un service de qualité. 
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Informations:  

  418-313-0226 

  Sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Coordonnateur des Loisirs et de laCulture 

8 
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Steeve Diamond   
imitation                  
20h00                          

Mr Jack   
Théâtre          
20h00              
20$  

École des Fans   

Mr. Bean              
humour                  
20h00                 

Chanson  et danse       
20h00                 

5$  9 

Le Marché de Noël de Saint-Gédéon s’inspire directement du pôle nord. 

Pour sa première édition, le Marché de Noël de Saint-Gédéon veut faire 

vivre une expérience unique, féérique, grâce au magnifique village de 

Noël érigé au centre du village qui abritera artisans et marchands locaux. 

Les visiteurs pourront y découvrir les trésors des artisans de métiers d’art, 

déguster les succulents produits du terroir, se réchauffer autour d’un feu 

extérieur, admirer les illuminations et se laisser charmer par la musique et 

l’ambiance détendue et chaleureuse.   
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 Activités du mois 

Danse le 1 er octobre et le déjeuner le  6 oct. Au Riviéra  . 

  Viactive 4 octobre  info 582 6119. 

En partenariat avec la pharmacie Proxim Jonathan Ran-
court, 

Dimanche le 9 oct. Souper de l’action de grâce à la salle 
du haut de l’aréna. 

Gratuit pour les membres de 75 ans et plus , $5.00 de 
50  ans à 75 ans et $10.00 pour les non-membres. 

Information Roland Lamontagne 418-582-3858 

 

Social des fêtes aura lieu le 3 décembre. Un souper suivi 
d’une soirée. Pour l’occasion vous recevrez un télé-
phone . 

Sincères condoléances pour le décès de Mme Marie-
Blanche Audet aux familles Audet et Lachance. 

Également pour les familles Lachance et Busque pour le 
décès de Mme Bernadette Lachance. Elle étaient 
membres de notre club. Sympathies aux familles Blais et 
Lachance pour M.Jean-Guy Blais décédé dernièrement. 

Bonjour à tous, 

La réunion du mois d’octobre aura lieu le mercredi 12 octobre à 19h00. Bienvenue à tous, amies Fermières même 

celles qui veulent bien venir passer une soirée avec nous pour vivre un social une fois par mois,  tu es la bienvenue. 

Merci à toutes ces dames qui nous apportent leurs réalisations à tous les mois, il y a beaucoup de talents à St-Gédéon. 

Merci de partager avec nous vos talents. Je tiens à remercier tous les membres de mon équipe pour leur disponibilité 

et leur sens de l’humour. C’est toujours une joie de nous rencontrer pour les réunions. Merci pour votre présence et 

de nous donner votre confiance pour organiser au meilleur de nos connaissances des activités qui sauront vous plaire 

mois après mois. Sur ce nous vous souhaitons, mon équipe et moi un beau mois d’Halloween. Bonne fête à tous les 

petits enfants qui parcourront maison en maison pour recueillir des friandises. Au plaisir! Pensée : Prendre le temps 

Quelle belle journée aujourd’hui pour prendre le temps de tout vivre dans l’amour, car je ne peux pas revivre cette 

journée. Le temps est mon allié, car la vie connaît le moment et l’heure de la réalisation de mes désirs. Mon présent 

est garant de mon avenir, car il est la vie et je ne suis plus esclave du passé et du futur.  

 

Saviez-vous que plus de 7000 personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer ou affections connexes en Chaudière-

Appalaches. La détresse vécue par les familles concernées est de plus  en plus visible et marquante.  La population est 

sensibilisée à cette problématique, c’est pourquoi Le Cercle des fermières recevra M. Marc Bordeleau et M. Yvan St-

Hilaire, conférenciers pour La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches à notre assemblée le 12 octobre prochain.  

Amies Fermières, nouvelles membres, c’est un sujet qui vous préoccupe ? Invitez vos amies, elles seront les bienve-

nues c’est un rendez-vous.  

Christiane Cantin, comité dossiers 
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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 

 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 sàuront re pondre àu besoin demànde . Une simple 

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

vous en procurer 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 

 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 

exp12 

exp12 

exp12 

exp12 

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 

Bienvenue à tous!!! 

exp12 
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DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 

 AU HLM DE ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE  SAISON 

2016-2017 

L’Office municipal de Saint-Gédéon-de-Beauce recherche une 

personne pour effectuer le déneigement des deux 

stationnements de son HLM (172, 2e Avenue Sud) pour la 

saison 2016-2017.  L’allée piétonnière située à l’ouest de la 

bâtisse doit être aussi déneigée.  

La personne recherchée doit :  

-  posséder son propre équipement; 

- être en mesure d’effectuer le déneigement pour 8h00 le 

matin;  

- fournir un prix forfaitaire pour la saison 2016-2017 (incluant 

TPS et TVQ s’il y a lieu); 

- faire parvenir par écrit son offre de services auprès de 

l’Office avant ou le 13 octobre 2016 à l’adresse suivante : 

OMH St-Gédéon-de-Beauce, 259, rue de l’Église, St-Gédéon-de

-Beauce, P.Q. Inscrire sur l’enveloppe la mention  

«déneigement 2016-2017». 

Pour toute information supplémentaire veuillez contacter le 

soussigné au 418-582-3167. L’Office ne s’engage à accepter ni 

la plus basse ni aucune des soumissions reçues. 

Pierre-Alain Pelchat, Directeur 

L’AVENIR DU PODIUM ??? 

On se souviendra en 1984, de la visite du Pape Jean-Paul II à Québec.  Pour l’occasion, les Aciers Canam avait été l’entre-

prise choisie pour réaliser la structure du podium papal pour la messe du 9 septembre 1984 qui avait eu lieu sur le terrain 

de l’université Laval. En 1985, les Aciers Canam offrait à la Fabrique de St-Gédéon le podium papal pour  commémorer ce 

grand évènement.  Une partie du terrain de la Fabrique a donc été aménagé pour accueillir cette structure.   30 ans plus 

tard, l’assemblée de fabrique constate, depuis quelques années, qu’une restauration du podium serait nécessaire car cette 

structure historique pour St-Gédéon est laissée un peu à l’abandon. 

Vous comprendrez que la Fabrique de St-Gédéon ne peut se permettre d’utiliser une partie de ses revenus pour cette res-

tauration quand on sait tous que notre priorité est d’abord et avant tout l’annonce de l’Évangile et l’entretien de notre 

église.   

En mai dernier, nous avons sollicité l’appui de Marcel Dutil pour ce projet.  La réponse a été négative.  On comprend que 

les Aciers Canam avait été très généreux à l’époque dans ce projet. 

Lors de l’assemblée de fabrique du 23 août 2016, nous, marguilliers(ères), avons donc décidé à l’unanimité de convoquer 

une assemblée des paroissiens(nes) Dimanche le 16 octobre 2016 après la messe de 9h00 (vers 9h45) à l’église pour en-

tendre votre opinion, vos idées et décider ensemble de l’avenir du podium. 

Vous êtes donc invités en grand nombre à cette assemblée des paroissiens! À vous la parole! 

Christiane Lachance, présidente 

Activité parent-enfant pour les 5 ans et moins 

L’activité d’éveil à la foi pour les petits de 3 ans et demi à 5 ans ac-

compagnés d’un adultes sera encore donnée cette année dès le 20 

Octobre 2016. Par le jeu, le chant et le bricolage, l’enfant découvre 

les merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié et est douce-

ment introduit aux valeurs chrétiennes. 

Les rencontres seront une fois par mois, les jeudi de 18h30 à 19h30 

au sous-sol de l’église de St-Gédéon. Il est à noter que ce ne sera 

pas les même soir que la Passe-Partout. N’Attendez pas qu’on vous 

téléphone, inscrivez-le vous-même présentement. Cela permet aus-

si la préparation suffisante de bricolage et l’achat de volume.  

Contact: Huguette Roy (Responsable): 418-582-3586 
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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 :Donald Morissette, Tél: 582-0045  

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                                                                               
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 GÉDÉ-Livres 

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

Réservation: 418-227-2626 
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements : 

de soins de santé  

de services sociaux  

de services d’éducation ou de formation postsecondaires 

des démarches d’insertion à l’emploi 

vous êtes un groupe de trois ou quatre personnes, vous avez besoin 
de transports contactez-nous et nous pourrons organiser vos 
déplacements (travail, loisir…) 

ou autres besoins (selon les places disponibles) 

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance et avant 12h00 (midi) la journée ouvrable        
précédant le déplacement. 

L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h 

Le taxi collectif désert les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. 



14                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

2- 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 

3- 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 

4- Le Grenier à Lisa 

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

Le Grenier à  Lisà. Bienvenue à  tous! 

 

5– Bois de chauffage sec à vendre 

E pinettes , sàpins , ce dres , pins blànc. Le tout fendu et coupe  en 16 

pouces. Plusieurs cordes de disponibles.  

Prix : 30.00$ là corde NON livre s 

Pour informàtion : 418-582-3681 ( A  St-Ge de on )  

6– Objets à vendre 

Kit de hockey enfànts : 15.00$, 2 chàises berçàntes en bois àntique 

40.00$ / chàque, 1 sàc de golf pour femme àvec souliers 75.00$ 

Roller blàde pour femme àvec protecteurs 25$, Tàpis de coràtif 

pour chàmbre de be be  10$, Distributrice d’eàu 10$, Pneus hiver 

225-70-15 140.00$ pour les 4, 1 jeu v-tech 10$, 1 ordinàteur Flàsh 

McQueen 10$,   Pour infos : (418) 582-6767 

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. 

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: 

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 

1- 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 

 

2- 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. 

exp12 
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1– Tonte de pelouse 

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

2- 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 

3- 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 forme e en podologie . 

4– 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 

5- 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  

6– 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 

7-Offre de Service 

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. 
exp12 

exp12 

Mouvement «les brebis de Jésus» 

Tu as entre 6 et 12 ans et cheminer avec Jésus t’intéresse ? 

Joins-toi à nous! Les rencontres ont lieu 2 lundis soir par mois 

de 6h30 à 7h30 le soir. La date de l’inscription n’est pas encore 

fixée, mais aura lieu en Octobre. Si tu as des questions, appelle 

moi ! 

 Au plaisir de vous rencontrer ! 

Lynda Bolduc 418-582-6645 
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6 Octobre:  

Trip d’écriture              
(Bibliothèque Gédé-Livres) 

4-5-6 Novembre:  

Tournoi Olympique            
(Aréna Marcel Dutil) 

2-3 Décembre 

École des Fans                  
(Centre Multi-Arts) 

8 Octobre:  

Oktoberfest                       
(Aréna Marcel Dutil) 

19 Novembre : 

Spectacle Mr Bean             
(Centre Multi-Arts) 

3-4 Décembre  

Marché de Noel               
(Complexe Saint-Louis) 

15 Octobre : 

Heure du conte             
(Bibliothèque Gédé-Livres) 

19 Novembre:  

Heure du conte              
(Bibliothèque Gédé-Livres) 

21 Décembre 

Collecte de sang Emma QC 
(Aréna Marcel Dutil) 

21-22-28-29 Octobre: 

Pièce de théâtre Mr. Jack 
(Centre Multi-Arts) 

26 Novembre 2016 

Guignolée (Chevaliers de Colomb)                              

(complexe Saint-Louis) 

 

30 Octobre: 

Courir pour mon Gym !! 

(325, 1re Avenue Nord) 

  

   


