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Mot du maire: 

Bonjour à  toutes et à  tous,  

Là rentre e vient tout juste de se 

re àliser pour nos jeunes. Ils ont repris 

le chemin de l’e cole, certàin àvec le 

cœur gros et pour d’àutre àvec 

enthousiàste de revoir les 

ànciens càmàràdes. Je de sire donc 

souhàiter à  tous nos jeunes et à  leurs 

pàrents une nouvelle ànne e scolàire 

remplie de succe s. Il ne fàut pàs 

oublier nos enseignànts qui font un 

tràvàil exemplàire àfin de former là 

ge ne ràtion future.  Merci à  vous tous et 

bonne rentre e ! 

Alain  

 Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

Prochaine Parution Octobre 

Dans ce numéro : 

Décisions  

administratives 

2 

Communiqués  2-7 

événements 8-9 

Capsules Infos  10-12 

Liste des comités 13 

Annonces       

classées 

14-15 

Calendrier du mois 16 

Vol.13 no. 7 

«Suivez-nous sur 

notre nouvelle page 

Facebook à »:  

 

Municipalité de 

Saint Gédéon de 

Beauce 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

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

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

Email municipalité: stgedeon@globetrotter.net 

Email journal: sebastienhamel.loisirs@gmail.com 

Horaire du bureau municipal:  

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

 Date limite pour vos textes :               

25 septembre 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. 

Nous invitons tous les proprie tàires 

immobiliers à  nous envoyer les 

informàtions et photos concernànt les 

màisons et terràins à  vendre à  Sàint-

Ge de on àfin de cre er une càpsule dàns 

le Ge de -Nouvelles à  cet effet. Veuillez 

envoyer ces informàtions pàr courriel 

à  Se bàstien Hàmel:                               

      sebàstienhàmel.loisirs@gmàil.com 
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 Monsieur Alàin Quirion, màire soit de signe  pour 
àgir à  titre de repre sentànt substitut de cette muni-
cipàlite  àu sein du conseil d’àdministràtion de là 
Re gie Intermunicipàle en remplàcement de mon-
sieur Germàin Fortin, conseiller. 

 Là Municipàlite  àppuie là suggestion du Comite  
dàns là nominàtion de là nouvelle bibliothe que Mu-
nicipàle àu nom de GÉ DÉ -livres. 

 De retenir le plus bàs soumissionnàire conforme 
soit Càn-Éxplore pour un totàl de 15 535.42 $ tàxes 
incluses pour l’inspection te le vise e des conduites 
d’e gouts sànitàire cible es. 

 Le conseil de sire lotir le lot 4 414 135.  

 Il est àutorise  de proce der àux àchàts de ponceàux 
pour le ràng 7 àu montànt de 5 835.78 àvànt tàxes.  

 De retenir les services de Iclic pour là re àlisàtion 
du site web àu montànt de 4 995 $, pour l’he berge-
ment et mise à  jour de 35 $ pàr mois.  

 Appui àux projets de pose s àu progràmme Nou-
veàux Horizons pàr là FADOQ et le Club des Chevà-
liers de St-Ge de on.  

 Autorisàtion àjout de dos d’à ne de s 2017 dàns là 9e 
rue.  

 Éntente mutuelle en càs de sinistre àvec là Munici-
pàlite  de Sàint-Robert Bellàrmin.  

 Ajout de signàlisàtion stàtionnement interdit, re-
morquàge à  vos fràis dàns là 3e Rue Nord.  

 Autorisàtion de vendre là fosse septique de l’àncien 
gàràge pour un montànt de 300 $.  

 Nominàtion de Frànçois Trudel à  titre de Directeur 
du Service de Se curite  incendie en remplàcement 
de M. Màrio Doyon et celle de M. Louis Pàràdis à  
titre d’àdjoint.  

 Approbàtion àu de veloppement de là politique MA-
DA (Municipàlite  àmie des àî ne s) àvec une àide fi-
nàncie re de 10 500 $ pour un àpport de 3 000 $. M. 
Clàude Deblois nomme  responsàble.  

 Autorisàtion d’àchàt d’une enseigne Re seàu Biblio 
àu montànt de 350 $, de deux postes d’ordinàteur 
usàge s àu montànt de 200 $ qui serà verse  à  Cen-
tràide pàr Cànàm.  

 Autorisàtion de couverture d’àssurànce pour l’àcti-
vite  Ring de de ràpàge àu montànt de 1 824 $.  

Là vitesse demeure l’une des principàles 

càuses de collision àu Que bec. Chàque ànne e 

en moyenne, de 2011 à  2015, là vitesse e tàit en càuse 

pour 138 de ce s et 515 blesse s gràves. C’est pourquoi 

les policiers du Que bec sont e gàlement pre occupe s 

pàr les risques directement àssocie s à  là vitesse 

excessive et interviennent quotidiennement àfin 

d’àmener les usàgers à  rouler à  là vitesse àffiche e.  

Les dràmes survenànt sur les routes touchent non 

seulement les fàmilles, màis e gàlement les 

intervenànts qui sont àppele s sur les lieux et qui 

doivent ànnoncer là triste nouvelle àux proches de là 

victime. Chàque conducteur peut pre venir ces 

dràmes en respectànt là limite de vitesse permise 

sur le re seàu routier et en àdàptànt sà conduite à  son 

environnement. Én càs de collision mortelle, un 

conducteur pourrà e tre ronge  pàr les remords, màis il 

serà trop tàrd pour revenir en àrrie re. 

Plus locàlement, une proble màtique de vitesse à e te  

souleve e pour là zone de 30km/h de là Rue Énnis à  St-

Honore -Shenley. Avec là rentre e scolàire qui àrrive, là 

Su rete  du Que bec MRC Beàuce-Sàrtigàn plànifie 

effectuer des ope ràtions vitesse et CSR dàns ce 

secteur.   
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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 

               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 

ARTICLÉ 23 : Fournàise ou poe le utilise  à  l’exte rieur de là 

construction principàle destine  à  àlimenter en chàuffàge, 

pàr un proce de  liquide, un ou des bà timents ou àutres utili-

te s d’un terràin (ex. piscine).  Ces unite s de chàuffàge utili-

sent comme màte riàux combustibles le bois, les re sidus de 

bois et àutres màtie res de rive es, seul ou combine  àvec un 

combustible fossile. Les de chets et àutres màtie res re si-

duelles àutres que les re sidus du bois ou leurs de rive s ne 

peuvent servir de màte riàux combustibles. 

ARTICLÉ 24 : Les fournàises exte rieures à  combustion so-

lide : 

sont interdites dàns le secteur urbàin en ràison de là densi-

te  des constructions ; devront e tre locàlise es à  pàs moins de 

soixànte (60) me tres (196.8 pieds) de tout àutre bà timent 

servànt d’usàge  principàl excluànt celui du proprie tàire du 

terràin vise  ; 

là chemine e devrà e tre de cinq (5) me tres  (6.25 pieds) càl-

cule  à  pàrtir du dessus de làdite fournàise. 

ARTICLÉ 25 : Toute personne souhàitànt instàller une four-

nàise exte rieure à  combustion solide sur sà proprie te  devrà 

àu pre àlàble fàire une demànde de permis àupre s de l’ins-

pecteur municipàl. 

ARTICLÉ 26 : Toute fournàise exte rieure à  combustion so-

lide implànte e, dàns le secteur urbàin, àvànt l’àdoption du 

pre sent re glement, devrà e tre munie d’une chemine e res-

pectànt là hàuteur prescrite dàns celui-ci.  Un de lài de 

trente jours suivànt là re ception de l’àvis est donne  pour là 

mise en conformite .  

 

ARTICLÉ 27 : à)  Des àvertisseurs de fume e doivent 

e tre instàlle s dàns chàque logement. 

b)  Un de tecteur de monoxyde de càrbone conforme à  

là norme CAN/CGA-6.19-M, * de tecteurs de monoxyde de 

càrbone re sidentiels + doit e tre instàlle  àu plàfond ou pre s 

de celui-ci dàns chàque pie ce desservie pàr un àppàreil à  

combustible solide dont les portes ne sont pàs pàrfàitement 

e tànches, lorsque l’on utilise un moyen de chàuffàge àlimen-

te  pàr le gàz nàturel, propàne ou  à  l’huile. 

ARTICLÉ 28 : Les àvertisseurs de fume e à  l’inte rieur des 

logements doivent e tre instàlle s entre les pie ces ou  l’on dort 

et le reste du logement ; toutefois, si les pie ces ou  l’on dort 

donnent sur un corridor, les àvertisseurs de fume e doivent 

e tre instàlle s dàns ce corridor. 

Dàns les logements comportànt plus d’un e tàge, àu moins 

un àvertisseur de fume e doit e tre instàlle  à  chàque e tàge à  

l’exception des greniers non chàuffe s et des vides sànitàires. 

Lorsque l’àire d’un e tàge exce de 130 me tres càrre s, un 

àvertisseur de fume e àdditionnel doit e tre instàlle  pour 

chàque unite  de 130 me tres càrre s ou pàrtie d’unite . 

ARTICLÉ 29 : Les àvertisseurs de fume e doivent e tre fixe s 

àu plàfond ou à  proximite  de celui-ci, conforme ment àux 

directives d’instàllàtion fournies pàr le mànufàcturier de 

l’àppàreil. 

ARTICLÉ 30 : Lorsque plusieurs àvertisseurs de fume e ràc-

corde s à  un circuit e lectrique doivent e tre instàlle s à  l’inte -

rieur d’un logement, ceux-ci doivent e tre relie s e lectrique-

ment entre eux de fàçon à  se de clencher tous àutomàtique-

ment de s qu’un àvertisseur est de clenche . 
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Nouveau site Arena Marcel Dutil  
arenamarceldutil.com 

Activités Date et heure Coûts 

Hockey Libre - Mercredi 13h30                             

- Vendredi 14h30                             

5.00$                                                

5.00$                                                

Patinage Libre - Lundi 19h00                                    

- Mardi 14h00                                      

- Vendredi 18h30                                    

2.00$                                                         

2.00$                                                    

2.00$                                                

Location Glace Voir horaire sur notre site 
www.arenamarceldutil.com 

149$ de l’heure taxe incluse  

Location Salle communautaire Voir horaire sur notre site 
www.arenamarceldutil.com 

Organisme150$ Ménage inclus 

Autre 235$ Ménage inclus 

-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 
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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 à la bibliothèque de Saint-Gédéon 
le mercredi 14 septembre 2016 de 10 h à 14 h. 

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 

Que ce soit pour faire vos premiers pas sur la glace ou pour développer vos habiletés, c’est le temps des inscriptions! Les sessions 

sont dirigées par des entraîneurs expérimentés et certifiés par Patinage Canada.  Elles permettront au patineur d’apprendre à son 

rythme, dans une ambiance musicale et stimulante. (Admissible au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants)  La sai-

son se conclue avec notre magnifique spectacle annuel! Début des cours ont généralement lieu les Samedi et débute le 10 sep-

tembre 2016 à l’aréna Marcel Dutil de St-Gédéon. Tarif selon le groupe (déterminé après évaluation) 

Pré-patinage plus : 130$/ 10 cours de 45 minutes (pour la 1e session) 

Patinage plus : 315$/ 20 cours de 60 minutes 

Pour plus d’informations et pour inscriptions : 

Marie-Claude Cliche (418) 582-6258/ Pauline Jolin (418) 582-3494 paulinej45@cgocable.ca                                                                                                     

Ou suivez-nous sur Facebook! C.P.A St-Gédéon                           

20 $ de rabais sur votre 

première saison avec nous 
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Bonjour à tous 

Je reviens avec un Merci pour votre participation lors de la messe en juin dernier ou l’on soulignait le 75e anniversaire 

de fondation de notre cercle 07 de notre paroisse. 

Merci spécial au curé Renaud Giroux durant cette célébration; il a bien su définir et valoriser  l’ensemble des années de 

travail d’artisanat, la beauté de ces doigts de fée qui laisse le spectateur bouche-bée devant l’œuvre réalisé par ces 

femmes d’hier et celles d’aujourd’hui dont nous conservons ce patrimoine artisanal. 

Pour l’année 2016-2017 

À notre journée d’automne, samedi le 20 août dernier à St-Georges; l’équipe du C.A.R. nous a présenté le plan de tra-

vail sous le thème « LES C.F.Q. des liens d’apprentissage tissés serrés » Avec ce thème nous saurons vous apporter une 

touche très intéressante avec pleins d’activités et projets en cours d’année. 

Aux arts-textiles : toujours le concours de la Fédération et le tricot tunisien la technique à l’étude de l’année. 

Cette année nous serons sensibilisé à la maladie d’alzheimer. 

Amies Fermières et nouvelles membres nous nous donnons rendez-vous à notre première assemblée régulière le mer-

credi 14 septembre 19h00 au local habituel. 

Guylaine Nadeau, présidente 

Bernadette Lachance, arts-textiles et vice-présidente 

Huguette Quirion, communication-recrutement 

Anne Bisson, secrétaire-trésorière 

Comment percevez-vous la garde de poule en milieu Urbain :  

A) Tout à fait contre 

B) Partagé 

C)  Indifférent  

D) favorable  

E) Commentaires :  

 

Selon vous, quelle quantité de poules ou autres animaux d’éle-

vage en milieu urbain serait considéré comme une quantité 

maximal et raisonnable ? 

A) 2 

B) 4 

C)  6  

D) 8  

E) 10 

La municipalité aimerait connaitre l’opinion de la population face à une 

réglementation en place. La municipalité demande à la population leur 

opinion sur cette question : 



7                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

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 for-

mulaire 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.  

 

 Qu’est-ce qu’un NIP ? 

C’est un numéro d’identification personnel que vous aurez 

besoin pour accéder à votre dossier en ligne si vous désirez 

renouveler un prêt, faire une réservation, lire des livres numé-

riques…Vous aurez aussi besoin de votre numéro d’usager qui 

correspond à votre numéro de carte de membre  

Le NIP correspond par défaut aux 4 derniers chiffres de votre 

numéro de téléphone que vous nous avez fourni lors de 

votre abonnement. Vous pouvez le changer en ligne si vous 

le désirez ou faites-le faire au comptoir de la biblio 

 Nos coordonnées 

Adresse : 127A, 1ère avenue Sud au 1er étage du Complexe St-Louis 

Courriel : biblio-st-gedeon@hotmail.com 

Facebook : Biblio GEDE-Livres 

Site internet : http://www.mabibliotheque.ca/cnca 

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 
  

mailto:biblio-st-gedeon@hotmail.com
http://www.mabibliotheque.ca/cnca
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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 



9                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

- M
u

n
icip

alité d
e St-G

éd
éo

n
 

 - A
cco

m
m

o
d

ati
o

n
 7

-2
3

 

- D
ép

an
n

eu
r C

. Lessard
 

 - C
o

o
p

 Trad
iti

o
n

 

Procurez-vous 

votre bock aux 

4 détaillants    

ci-haut !! 
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Bonjour à  tous, 

 

F.AD.O.Q St-Ge de on septembre 2016. 

He mà-Que bec ,61 dons sont recueillis le 25 juillet. Fe licitàtions et merci àux be ne voles. 

Le 1er sept. de jeuner àu Rivie rà et le 3 sept là dànse àu lieu hàbituel. 

 

Fin  du mois c'est le renouvellement de là màjorite  des càrtes de membre. 

Le dimànche 25 sept à  14 hrs là tourne e du bonheur àu Gàztel de Ste-Màrie ,cou t $ 10.00 seulement. Billets à  
vendre àu nume ro 582-3858 

 

Oct. De jeuner le 1 er jeudi du mois, àinsi que là dànse le 1 er sàmedi du mois. 

Dimànche le 9 oct. Action de grà ces un souper spàghetti vous est offert àu cou t de $5.00 pour les membres $ 
10.00 pour les non membres et gràtuit pour les 75 àns et plus. 

 

le 8 sept. Confe rence àu Georgesville donne e pàr Mme Isàbelle Fontàine, le sujet :àctiver l'e nergie du couràge, 
Cou t $10.00 en soire e à  19.30 hrs. Pour inscription 227-3000 

Vie-àctive revient le màrdi 4 oct.àu me me lieu que pàr les ànne es pàsse es et à  là me me heure de  9.30 à  10.30 
hrs. Informàtion Càrmelle Be gin .582-6119 

Sàlon F.A.D.O.Q 50 àns et plus du 30 sept àu  2 oct. àu Centre de foire d 'ÉxpoCite  de Que bec. Plusieurs 
kiosques , beàucoup de renseignements etc... 

 

Since res condole ànces àux fàmilles de Mme Élisà Quirion et Mme Màriette Ferlànd lors de leur de ce s. 

 

Rolànd Làmontàgne pre sident. 

exp10 
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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 DÉC 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 & É 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 
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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 

Bienvenue à tous!!! 

exp12 
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 ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
(FADOQ) 

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

 CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC.  

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

 CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CON-
SEIL 8657 

Grand Chevalier : Steeven Deblois, Tél. : 418-582-3700 

 CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-GÉDÉON 

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

 ARÉNA MARCEL DUTIL 

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

 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN 

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

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy,  

Te l. : 418-582-3582 

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

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

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

 

 
 

 MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHO-
LIQUE ROMAINE                                                                               
Présidente : Christiane Lachance, Tél. : 418-582-
3678 

 BREBIS DE JÉSUS 

Responsable : Lynda Bolduc, Tél. : 418-582-6645 

 LA P’TITE PASTO 

Responsable : Huguette Roy, Tél. : 418-582-3586 

 LES CURSILLISTES DE SAINT-GÉDÉON 

Responsable : Lucie Vachon, Tél. : 418-582-3626   

 CLUB DES AMIS DE LA FORÊT 

Président : José Lachance, Tél. : 418-313-6366 

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Président : Jean-Marie Plante, Tél. : 418-582-6520 

 TERRAIN DE JEUX SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

Présidente: Kathy Carrier, Tél. -852-582-3249 et  

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

Courriel :tjeuxstgedeon@hotmàil.cà 

 CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

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

 BIBLIO ST-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

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

Centre d’Écoute et de Prévention du Suicide Beauce-Etchemins 

Devenir bénévole… Un geste pour la vie ! 

« L’écoute est le cadeau le plus rare et le plus précieux  

à offrir à une personne en difficulté » 

Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience humaine et enrichissante. Vous aimeriez faire partie d’une équipe 

dynamique et vous sentir utile pour quelqu’un ?  

Le CEPS Beauce-Etchemins a ce qu’il vous faut !  Nous sommes présentement en recrutement de bénévoles. Une formation 

de 21 heures à l’écoute active, relation d’aide et en prévention du suicide vous est offerte ainsi qu’un parrainage de 24 

heures avec un intervenant qualifié.  

Les formations se donnent en septembre, janvier et avril de chaque année. 

Cela vous intéresse, contactez-nous au 418-228-3106. 
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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 

É 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- Bois francs de chauffage à vendre 

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

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

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

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

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

1 -Maison à vendre : 

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

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

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

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

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

informàtions 418-582-6508. 

2– Logements à louer (Francine Roy): 

-4 1/2 situe  àu 345 B 1e re àvenue nord  

- 152 B  9e me àve nord  

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 



15                      GÉDÉ NOUVELLES 

 

Vol.13 no. 7 

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 spe ciàlise 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. 

Prix pour les clients re sidentiels = 18,00 $, (fràis de livràison compris) Approche distribu-
tion - Prix pour les municipàlite s = 6,00 $, (fràis de livràison compris)  

 1 pomme de douche fixe 5,7 lpm àjustàble à  neuf jets et trois re glàges de màssàge, notàm-
ment un jet ultràfin ou puissànt, en thermoplàstique ABS àvec une connexion en làiton.  

 1 àe ràteur de robinet de sàlle de bàin 5,7 lpm en làiton à  fini chrome  poli àvec syste me 
d’àe ràtion à  ràccords filete s doubles àdàptàbles àux prises mà les ou femelles.  

 1 sàblier de douche 5 minutes.  

Trousse 1 

Prix pour les clients re sidentiels = 25,00 $, (fràis de livràison compris) Approche distribu-
tion - Prix pour les municipàlite s = 10,00 $, (fràis de livràison compris)  

  1 pomme de douche te le phone 5,7 lpm àjustàble à  neuf jets et trois re glàges de màssàge, 
notàmment un jet ultràfin ou puissànt, en thermoplàstique ABS àvec une connexion en lài-
ton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour là douche.  

 1 àe ràteur de robinet de sàlle de bàin 5,7 lpm en làiton à  fini chrome  poli àvec syste me 
d’àe ràtion à  ràccords filete s doubles àdàptàbles àux prises mà les ou femelles.  

 1 sàblier de douche 5 minutes.  

Trousse 2 

Prix pour les clients re sidentiels = 21,00 $, (fràis de livràison compris) Approche distribu-
tion - Prix pour les municipàlite s = 7,00 $, (fràis de livràison compris)  

 1 pomme de douche te le phone 5,7 lpm àjustàble à  neuf jets et trois re glàges de màssàge, 
notàmment un jet ultràfin ou puissànt, en thermoplàstique ABS àvec une connexion en lài-
ton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour là douche.  

 1 àe ràteur de robinet de sàlle de bàin 5,7 lpm en làiton à  fini chrome  poli àvec syste me 
d’àe ràtion à  ràccords filete s doubles àdàptàbles àux prises mà les ou femelles.  

 1 sàblier de douche 5 minutes.  

Trousse 3 

exp12 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28  

 

30  

  Inscription  Formation 

technologie 

Mercredi14 septembre: 

10h à  14h 

Bibliothe que 

Innauguration Biblio  

28 septembre : 13h00  

Complexe Sàint-Louis 

Séance du conseil 

12 Septembre  à 19h00 

Complexe Sàint-Louis 

Tire de Poneys 

3 Septembre  de s13h00 

Are nà Màrcel Dutil 

Exposition d’autos 

10 Septembre dès 9h00 

Are nà Màrcel Dutil 

Spectacle Steeve Diamond 

30 septembre   à 20h00 

Centre Multi-Arts 

u 

u 

r 

r 


