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Calendrier          12 

Vol.13 no.14 

• Date limite pour vos textes : 22 juin 2017 

Vous pouvez nous faire parvenir vos messages 

par courriel à l’adresse suivante : 

 

     Impressionib@hotmail.com 
  

Ce journal vous est offert grâce à la collaboration 

de:                                                                                   

Municipalité de Saint-Gédéon et Impression  IB 

Surveillez nos 

événements à 

Avis à  la population 

Veuillez noter qu’à partir de juillet 2017 , la parution du Gédé-Nouvelles sera 
produite par Mme Isabelle Beaudoin, graphiste. Ainsi le fonctionnement des 
publicités et des parutions sera différent: pour une carte d'affaires en couleur, 
en parution mensuelle: 500$ plus taxes pour 10 mois (1 an): ce qui offre aussi 
de modifier l'espace publicitaire dans la carte d'affaires, pour publiciser un 
produit, un service ou autre. 
Pour ce qui est des sections intérieures, en noir et blanc: le tarif à la fois 
(section information municipale et autre):  
• 1/4 de page: 50$  
• 1/2 page:100$  
• 1 page complète: 200$ 
 

Les organismes à but non lucratif ont un espace gratuit pour faire paraître un 
texte, grandeur raisonnable. Pour toute information et pour faire parvenir 
votre publicité ou annonce à Impressionib@hotmail.com ou communiquer au 
418-485-6003 

Prochaine Parution juillet-août 

 

Important 

15 juin 2017                                 

Deuxième versement de taxe  

Pour les citoyens qui ont souscrit 

aux prélèvements automatiques, 

veuillez noter que ce service sera 

reconduit automatiquement 
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• Diminution de la couverture suite à l’évaluation du Complexe St-
Louis de 6 330 098 $ à 4 229 117 $ 

• Demande d’aide financière au Programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal pour un montant de 32 000 $ 

• Engagement de la municipalité pour la programmation des travaux 
reconnus dans le plan d’intervention de la TECQ 2014-2018 

• Mandater la firme WSP pour transmettre une demande au 
MDDELCC  

• Révision des prévisions budgétaires de l’Office Municipale de 
l’Habitation 2017 

• Participation d’une bourse de 100 $ pour le gala des méritas de la 
Polyvalente Bélanger 

• Retenu des services suite à l’appel d’offres de chlorure de calcium 
liquide et son épandage de Transport Adrien Roy et filles inc. pour un 
montant de 39 718.11 $ taxes incluses.  

• Autorisation d’achat de médias filtrant pour un montant de 
2 900.50 avant taxes et frais de repas chez Magnor 

• Autorisation achat sulfate ferrique pour un montant de 3 100 $ 
avant taxes 

• Retenu des services de Isabelle Beaudoin pour la confection du 
Gédé Nouvelles pour la période de juillet à décembre-janvier pour un 
montant forfaitaire de 525 $ avant taxes 

• Autorisation d’un budget prévisionnel de 2 000 $ en vue de réparer 
la transmission du Freghtliner 

• Retenu des services de WSP pour la confection des plans et devis 
des travaux de la rue de l’Église pour un montant de 23 569.87 $ 

• Retenu des services d’ingénierie de la MRC pour la surveillance des 
travaux de la rue de l’Église pour une offre de services budgétés à 7 
semaines pour une quote-part de 23 989.79 $ 

• Retenu des services d’ingénierie de la firme WSP pour la 
surveillance des travaux de la réfection du ponceau rang 7/rue de 
l’Église pour un montant budgété à 8 335.68 $ taxes incluses 

• Autorisation achat analyseur d’eau rose pour un montant de 9 470 $ 
avant taxes chez Magnor 

• Autorisation de la vente du souffleur au plus offrant pour un 
montant de 3 255 $ 

• Autorisation de la vente de la pelle hydraulique sur chenilles au plus 
offrant pour un montant de 20 459 $ 

• Embauche de Monsieur Shawn Tanguay à titre de pompier 
volontaire 

• Prix location de salle du complexe St-Louis excluant ménage 

• Journée officielle vente de garage au 11 juin 

• Commandite Expo d’auto St-Gédéon pour un montant de 100 $ 

• Commandite Centre Multi-Arts pour un montant de 100 $ 

• Entériner le paiement de facture entretien véhicules lourds 1 986.77 
$ au fournisseur Dick Lamontagne 

• Achat véhicule de voirie F150 XL, 2014, 21 975 km pour un montant 
de 21 500 $ avant taxes 

• Retenu des services de Englobe pour les travaux de forages 
géotechniques et évaluation de site en vue des travaux de la rue de 
l’Église pour un montant de 10 923 avant taxes 

Exemple de collations : 

Yogourt et fruits, Amandes, Fromage et 

pommes, Barres protéinées  

Saviez-vous que nous avons des collations su-

crées ou salées en haute teneur de protéines. À 

boire ou à manger.   Passez nous voir pour voir 

notre inventaire de plus de 80 produits.  

 

Vicky et Johanne vous attendent avec plaisir ! 
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• Corinne Hamel 12ans          

418-582-6006   Parents: 

Mireille Veilleux, Louis Hamel 

• Darianne Girard   15 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  Parents: 

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 

téléphone. Par téléphone au (418) 582-3341 ou par cour-

riel à stgedeon@globetrotter.net 

La fin de semaine des 12-13 et 14 mai 2017, 30 élèves de la 

Polyvalente Bélanger et six adultes accompagnateurs ont par-

ticipé à la course à relais du Grand défi Pierre Lavoie. Le relais 

de 270km se faisait de Québec vers Montréal et durait plus de 

30 heures, peu importe la température. Pour une deuxième 

année de participation à cette course, l’expérience s’est révé-

lée enrichissante pour tous. Au fil d’arrivée, tous étaient fati-

gués, mais fiers de leur réussite.  

Il est à noter que tout au long de l’année, les élèves se sont 

entraînés afin d’être prêts pour la grande finale. Ils ont su dé-

velopper de saines habitudes de vie, persévérer et prendre 

goût à l’entraînement. Bravo à tous les participants, on se re-

voit l’an prochain pour une belle année de travail et un grand 

défi. 

 

 

En avril 2015, la municipalité conviait les citoyens à une con-

sultation publique. Cette activité avait pour but d’identifier des 

préoccupations communes ainsi des actions potentielles à réa-

liser en vue de favoriser une meilleure qualité de vie des ci-

toyens de tout âge. Par la suite, le comité consultatif de la ru-

ralité avait repris l’ensemble des propositions émises pour ré-

diger un libellé de vision pour la municipalité ainsi qu’un plan 

de développement sur une durée de plus de 2 ans (2015-

2017).  

Nous souhaitons par cet article vous faire un bilan mi-parcours 

des actions prévues dans les domaines suivants :  le dévelop-

pement du loisir et de la culture, l’économie locale et le senti-

ment d’appartenance. Les actions inscrites plus bas visent à 

développer une offre de services locaux qui favorisera le déve-

loppement économique, culturel et de loisirs et fera en sorte 

que Saint-Gédéon-de-Beauce soit reconnu comme un milieu 

attrayant et dynamique. Un milieu offrant un service complet 

contribuant à la qualité de vie avec rivière et forêt à proximité.  

 

Actions réalisés:  

Embaucher une ressource en loisirs et culture. Mettre en place 

une programmation d’activités en loisirs et culture selon les 

besoins des citoyens, Examiner la possibilité de réaliser un sen-

tier multifonctionnel; Installer un panneau d’affichage électro-

nique, Utiliser l’aréna et le centre multifonctionnel pour 

d’autres activités. Prévoir l’achat d’équipement de cinéma ou 

tout autre équipement/matériel jugé pertinent. Organiser une 

activité de reconnaissance des bénévoles et fête des nouveaux 

arrivants.  

Actions à venir:  

Installer un panneau d’affichage électronique, Mettre en place 

et réaliser une campagne d’achat local . 

Cet exercice nous permet de dire qu’après un peu plus d’un 

an, le bilan mi-parcours est très positif, car 5 des 8 actions sont 

réalisées ou en cours de réalisation. 
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Activités estivales 

• TOURNOI GOLF, SOUPER MÉCHOUI ET 

SOIRÉE 3 JUIN  

• TIRE DE CHEVAUX 10 JUIN 

• TOURNOI POCHE VENDREDI 25 AOÛT  

• RING DE DÉRAPAGE SAMEDI 26 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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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      

   418-313-0226 
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10 joueurs par équipe    
(8 gars, 2 filles) 

200 $ par équipe 

Bourse au gagnant 

 



7                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

 

(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 

Inscription obligatoire 

Les cours se font en petit groupe d’environ 4 à 8 élèves.  

65$/ personne 

 Lundi à 9h00 au parc de l'Aréna.  

Comprend l’inscription à 6 séances d’une heure avec 

l’entraineur, un chandail à l’effigie de l’école de tennis. 

Les balles sont fournis. En cas de pluie, le cours est re-

porté 

Début des cours: 3 juillet 2017 

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 

 

Mercredi 24 mai :  

10h00 à 15h00 et  

20h00 à 21h00 

Vendredi le 26 mai :  

9h30 à 13h30 

Lundi le 29  mai :  

12h00 à 15h30 

Mercredi le 31 mai :  

12h00 à 15h30 

Vendredi le 2 juin :  

9h30 à 12h30 

 

 

 

 

 

 

Mardi le 6 juin :  

9h30 à 12h30 

Mercredi le 7 juin :  

12h00 à 15h30 

Jeudi le 8 juin :  

12h00 à 15h00 

Lundi le 12 juin :  

12h00 à 16h00 

Mardi le 13 juin :  

11h00 à 15h30 

Mercredi le 14 juin :  

18h30 à 20h00 

10$ Applicable seulement sur les 
heures de présence de notre 
Kinésiologue. 
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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. 

 

477, 90e rue, suite 240, Saint-Georges, Qc   G5Y 3L1 

 Tél. : 418 227-6464  Sans frais : 1 855 272-7837  

 Fax : 418 227-6938  lesillon@globetrotter.net  www.lesillon.com  

Regroupement pour  

parents et amis(es)  

de la personne atteinte  

 -Interventions individuelles et familiales 

-Groupe d’entraide      -Groupe Psycho-Éducatif      -Sensibilisation 

Les Extincteurs Roy                          
Les douceurs du printemps ont commence  à  se fàire sen-

tir. 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 rifie . Il nous ferà plàisir 

de vous le remettre à  neuf et fonctionnel. Il est toujours 

possible de vous procurer des extincteurs neufs OU re-

conditionne s à  fàible cou t. 

Adam Roy & Émilie Duval 418-582-3002 

La Coquetterie: Tonte et toilettage avec rendez-vous.  

418-582-6796

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

Samedi et Dimanche fermé. 

Visitez ma page facebook pour prendre un rdv. 

Prenez note que je serai fermé du 22 juillet jusqu’au 6 août in-

clusivement pour les vacances d’été. Bonnes vacances à tous!!!
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1– Logement : 

114 àpp 3 sur là 12 e me rue sud, grànd 5 1/2 pie ces ,  le logement 

à e te  re nove  entie rement à  neuf. 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. 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 

3– Terrains: 

Grànd terràin re sidentiel ou  commerciàl situe  sur le boulevàrd 

Cànàm Sud, pre s des services d’Incendies. Terràin borne , càdàs-

tre  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 221 1re rue sud: 

Màison unifàmiliàle à  vendre tre s propre et tre s bien entrete-
nue. Trois chàmbres à  coucher àu rez-de-chàusse e. Sous-sol pàr-
tiellement àme nàge  en sàlle fàmiliàle àvec un poe le à  combustion 
lente en pàrfàite condition. L'àutre section du sous-sol est àme nà-
ge 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  chànge es àvec 
des vitres thermos teinte es. 418-582-3457 

6- 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 

7- 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 . 

8– 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 

9- 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 
commànde pour là plupàrt des màrques couràntes) Contàctez : 
Dàny Veilleux 418-582-6631  

10– 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 

11- Nouveau service 

J’offre mes services pour fàire l’entretien de votre gàzon, je peux 
fournir l’e quipement si de sire . Contàcter : Clàude Poulin 418-582
-6218 

12– Varia à vendre 

bois de chàuffàge, meubles, pneus de càmion divers, moto Hondà, 

tràcteur de gàzon, velo. etc. Contàcter Andre  Làchànce Tel 418-

227-7470 

13 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 
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Juin La fête des pères . Dans les évènements passés on a eu la 

fête des jubilaires dimanche dernier. Une centaine de 

personnes sont venues accueillir nos 5 couples . On  les 

remercie chaleureusement d’avoir accepté notre invitation. On 

remercie Renaud de nous avoir célébré une messe plus 

spéciale pour nos jubilaires. Un diner a suivi  à l’aréna qui fût 

aussi très apprécié; à Danielle Lachance et son équipe un gros 

bravo. 

Il ne faut pas oublier tout le bureau de direction pour le travail 

accompli (décoration, mettre les tables etc...) Tout cela  fait 

que la fête a été une réussite. Le 1 er juin déjeuner au 

Riviéra  et la danse le 3 juin comme à l’habitude. Juillet et Août 

il n’y aura pas de danse à St-Gédéon (vacances) 

Condoléances aux familles Jolin et Poulin pour le décès de 

Mme Evelia Jolin, notre centenaire. Condoléances à la famille 

Lachance pour le décès de M.Gilles Lachance. Condoléances à 

la famille de Yolande Lachance  pour son décès . 

Roland Lamontagne président 

Le Cercle de Fermières participera au Symposium du centre 
Multi-Arts pour notre exposition annuelle soit dimanche le 28 
mai à 10 heures. Lors de cette exposition qui se tiendra au 
3ième étage du Complexe St-Louis  des billets seront en vente 
lors de l’exposition ou auprès des membres du Cercle. 

1er prix : couverture de laine 

2e prix : peinture sur bois 

3e prix : stylo en bois 

4e prix : pantouffles 

Pour ce qui est du prix des billets : 1 billet, 2$, 3 billets, 5$.  

Merci à toutes celles qui ont participé à la marche à relais 
pour la bonne cause « Le cancer »qui a eu lieu le 17 mai. 
Merci M. Marcel Racine qui a bien voulu venir nous parler de 
Saint-Gédéon et ainsi  nous inviter à lire le livre Un souvenir 
pour l’avenir. 

Pour les membres du cercle je vous informe que la cotisation 
est payable pour le mois de mai et juin au montant de 25$ 
ceci comprend l’abonnement à la revue Actuelle. 

Huguette Quirion 

Comité recrutement 

Depuis le 19 mai 2008, il y a pignon sur rue au sous sol de l’Église permettant à la population d’ici et d’ailleurs de se procurer à 

très bon prix; vêtements pour toute la famille, vaisselle, jouets, chaussures, meuble, etc. De plus, nous avons le service de gue-

nilles taillées prêtes à utiliser. Une visite vous convaincra. Comité directeur: Michèle Lachance, Alfreda Quririon et Solange Fluet. 

Pour information: Alfreda Quririon 418-582-6173 et      Solange Fluet 418-582-3556 

Atention-Atention 

Une vente spéciale d’une journée se tiendra le 11 juin 2017 de 8h à 16h00. Les profits de la journée seront versés pour la réfec-

tion du Podium.  On vous attend nombreux. Rabais de 50%. 

Vacance: le comptoir sera fermé du 18 juillet au 13 aout 2017. 

 

L’Office municipal d’habitation de St-Gédéon offre en vente une remise de 16’ x 12’, laquelle est présentement  installée sur son terrain si-

tué au 172, 2e Avenue Sud,  à St-Gédéon-de-Beauce. La personne intéressée devra s’engager à la déménager à ses frais entre le 10 et le 31 

juillet 2017.  Les objets contenus dans la remise ne font pas partie de cette vente.  Le soumissionnaire devra accorder deux jours (2) à 

l’Office pour libérer la remise de son contenu. L’Office ne fournit aucune garantie quant à la solidité de cette construction.   

Votre offre doit être faite par écrit, signée et parvenir avant le 23 juin 2017 à 12h00 à l’adresse suivante : OMH de St-Gédéon-de-Beauce, 

259, rue de l’Église, St-Gédéon-de-Beauce, P.Q. G0M 1T0. Pour toute information supplémentaire veuillez contacter le soussigné au 418-582

-3167. L’Office ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues. 
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Service régulier - vous avez besoin de transport pour vos dé-

placements : 

de soins de santé ponctuels, de services 

sociaux , de services d’éducation aux 

adultes ou de formation postsecondaire, 

les démarches d’insertion à l’emploi, vous assurez trois per-

sonnes et plus, autres besoins (selon les places disponibles) 

Service complémentaire (pour tous types de déplacements) 

CIRCUITS FIXES (Le vendredi seulement) Départ Saint-Gédéon 

à 8h30 arrêt à st martin à 8h45 puis Saint-René à 9h00 et arri-

vée à Saint-Georges. Retour à 12h00 ou 16h00. 

Réservation: 418-227-2626 

Vous cherchez une place dans un service de garde de qualité ? 

Bonne nouvelle,  le CPE Boutons d’Or a quelques 

places qui se libèrent pour des enfants de 18 mois 

et plus à compter du mois d’août 2017.  

Notre centre de la petite enfance offre un environnement stimu-

lant ainsi qu’une belle diversité d’activités éducatives, avec du 

personnel formé. Nos heures d’ouverture sont du lundi au ven-

dredi de 6h45 à 17h45. De plus, notre installation n’est fermée 

que 13 journées fériées par année. 

Pour vous inscrire sur notre liste, allez sur « La place 0-5 ». Il est 

important de sélectionner le CPE Boutons d’Or lors de votre choix 

de milieux de garde afin que nous puissions avoir accès à votre 

inscription… 

Site internet : laplace0-5.com; Téléphone : 1-844-270-5055 

Pour nous joindre, au CPE  418-582-3010 

Joëlle Girard ou Geneviève Duquette 

 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 

 COMPTOIR DU CLOCHER 

Responsàble: Alfredà Quirion: 418-582-6173 et        
Solànge Fluet 418-582-3556 

 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, 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,   
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3 Juin 

Tournoi de Golf                    
(Aréna Marcel Dutil) 

9 Juillet 

Courir pour mon gym        
(Accès Gym) 

31 juillet au 6 août 

2e semaine                           
vacances de la construction 

3 et 10 juin  

Circuit des artisans 

(Camping 2 Rivières) 

24 juillet au 30 août 

1ere semaine                            
vacances de la construction 

12-13 août 2017 

Tournoi balle-donnée  

(Terrain de balle St-Gédéon) 

10 Juin  

Tire de Poney 

(Aréna Marcel Dutil) 

 25 août 2017 

Tournoi de poche 

(Aréna Marcel Dutil) 

11 Juin 

Vente de garage du village 

(Coop Tradition et Comptoir du Clocher ) 

 26 août 2017 

Ring de dérapage 

(Aréna Marcel Dutil) 


