
1 

 

GÉDÉ NOUVELLES 
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BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

DDEE  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  

SSAAIINNTT--GGÉÉDDÉÉOONN--DDEE--BBEEAAUUCCEE  

 

Pour nous rejoindre : 
Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 

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

G0M 1T0 
 

Téléphone :  (418) 582-3341 
Télécopieur :  (418) 582-6016 

Courriel de la municipalité : stgedeon@globetrotter.net 
Courriel du journal : joseelachance@globetrotter.net 

 
Horaire du bureau municipal : lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 13h 

Veuillez prendre note que lundi le 21 mars 2016 nos bureaux seront fermés. 
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Prochaine parution : AVRIL 2016 

Date limite pour vos textes : 28 MARS 2016 
Vous pouvez nous faire parvenir vos messages par courriel à l’adresse suivante : joseelachance@globetrotter.net 

 
Ce journal vous est offert grâce à la collaboration de :  

Erika Ouellet  Tél. : 418-582-3341 
Josée Lachance  Tél. : 418-582-3341 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenues 

 

PRINCIPALES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

FÉVRIER 2016 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉS 
Versement de taxes foncières : 15 mars  versement #1 

 

Mode de paiement 

Il est maintenant possible de vous inscrire au prélèvement pré-autorisé, complétez le formulaire inclus au compte de taxes 2016 

et le retourner au 127-A, 1er Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce G0M 1T0 

 

Les paiements via ACCÈS D, au comptoir de votre insitution financière, par chèque et comptant au bureau municipal sont toujours à 

votre disposition.  

 

IMPORTANT : lorsque vous effectuez votre paiement via ACCÈS D, vous devez vous assurer d’utiliser le bon numéro de matricule 

en référence.  

CLUB DES CHEVALIERS DE ST-GÉDÉON INC. 
 

JE VOUS PRÉSENTE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2016 

 

Président :  Claude Deblois Vice- Président :  Richard Aubé 

Trésorier :  Yvan Mercier  Secrétaire :   Denise Dumas 

 

Les administrateurs :  

Rita Bégin    Jeanne Dallaire   Colombe Quirion 

Huguette Lachance    Yvonne Foley   René Landry 

Rose-Hélène Quirion    Gérard Boutin  Jocelyne Mercier 

Gaston Cliche    Charlotte Quirion 

 

Date à retenir dans votre agenda : 

-30 Avril 2016 : La fête des Mères et l’Homme  de l’année 2016. 

 

Le prix du repas sera 20.00$ par personne. Il faut penser à réserver tôt pour votre repas. Nous avons 200 places de disponible. À 

suivre au prochain numéro Gédé Nouvelles. 

  

Claude Deblois 

Président 

 

 

CENTRE MULTI-ARTS 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

La pièce de théâtre Perdre la folie présentée 

  au Centre Multi-Arts  St-Gédéon 

 

Le Théâtre les Deux Masques de Beauce est fier de vous annoncer la présentation de la pièce de théâtre «Perdre la folie». Le 

texte d’Alain Lessard, adapté et mis en scène par Pamela Doyon propose à votre cerveau une expérience théâtrale qui sort de 

l’ordinaire.  

Préparez-vous à être dérangés pendant la représentation de cette comédie-dramatique qui vous accueille en thérapie de groupe 

fermée avec des personnages confrontés à leurs troubles respectifs.  

Modification heures d’ouverture et de 

fermeture du bureau municipal : lundi 

au jeudi de 9h à 16h30 et vendredi de 

9h à 13h 

 

Appel d’offres pour le carburant diésel, 

Les Pétroles R. Turmel inc. retenu pour 

soumission plus basse et conforme.  

 

Les services de JRT sont retenus pour 

les travaux de mise aux normes de 

différents rapports demandés par le 

MDDELCC au coût de 2 250 $.  

 

Affichage d’un offre d’emploi pour le 

poste de ressource en loisir et culture.  

 

Couverture d’assurance pour l’activité 

de compétition dérapage offerte 

annuellement par la Municipalité, 

autorisation de créditer le montant 

facturé à l’Aréna Marce Dutil pour la 

couverture de 2008.  

 

Autorisation à l’Aréna Marcel Dutil pour 

utilisation de la timbreuse de la 

Municipalité.  

 

Suite à la résolution 2015-177, 

autorisation de défrayer les coûts 

d’électricité montant de 90.40 $ et 

d’entretien du Gym au montant de 

1 151.63 $.  

 

Fonds alloués - Fête annuelle pour un 

montant de 10 000 $ sous conditions.  

 

Quittance finale pour les travaux du 4e 

étage à l’entrepreneur J.L. Groleau au 

montant de 21 326.83 $.  

 

Modification des plans d’évacuations 

pour le Complexe St-Louis au montant 

de 300 $.  

 

Appui dossier CPTAQ pour le lot 

4 414 455.  

 

Formation urgence vie pour le service 

d’incendie 5 recrues et 10 pompiers.  

 

Autorisation de fermeture de rue pour 

l’activité se déroulant le 29 mai.  

 

Renouvellement règlement d’emprunt 

46-05 et le 100-99 à un taux d’intérêt 
de 2.425% pour 5 ans. 
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Le Théâtre les Deux Masques de Beauce est donc heureux de vous présenter cette adaptation théâtrale pour des représentations les 

1-2-8 et 9 avril 2016 à 20h  au Centre Multi-Arts Saint-Gédéon. Veuillez prendre note que ce spectacle s’adresse aux personnes de 

12 ans et plus.  

Une boite sera mise à votre disposition afin de recueillir des fonds pour l’organisme Le Murmure Groupe d’Entraide en santé 

mentale.  

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 20 $. Pour l’achat des billets et réservation, communiquez avec René Rancourt 

au 418-582-3513  ou par courriel au  centremultiarts@gmail.com   

Distribution : James Lessard-Caron, Johnny Gilbert, Marc-Antoine Plante, Isabelle Lessard, Isabelle Quirion et Marie-Josée Bolduc 

 

Renseignements :  René Rancourt : 418 957-6777 

 

FADOQ DE SAINT-GÉDÉON 
 
Bonjour à tous. 

 

C'est le printemps bientôt. Le diner de cabane à sucre sera le 18 mars et non le 14 mars chez Bellavance , il y aura de la tire avant 

comme par les années passées. La chaine de téléphone fonctionnera pour le diner chez Bellavance. Prix : 15 $ pour les membres et 

22$ pour les non-membres. 

 

La fête à la tire ici à l'aréna sera le 6 avril (Mercredi) à 13h30. 

Le 7 et 8 avril : la vente de la jonquille pour la recherche sur le cancer. 

Le 13 mai au Complexe St-Louis : conférence offerte par la table des concertations de 13h00 à 15h30 

Le 15 mai : la fête des jubilaires. 

5 nouveaux membres ont adhérés au club depuis le 1 er janvier 2016. 

 

Sincères condoléances : 

-Aux familles Lessard et Breton pour le décès de madame Aline Lessard, membre de notre club. 

-Nos sympathies aux familles Veilleux et Paradis lors du décès de madame Johanne Veilleux. 

- Pour les familles Carrier et Quirion pour le décès de monsieur Jean-Paul Carrier. 

 

Roland Lamontagne 

Président 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 
Bonjour à tous, 

Déjà le mois de mars : le mois où les gens se préparent pour le temps des sucres. Eh bien oui! Nous pouvons aller à l’épicerie et 

acheter une boite de sirop d’érable et  faire les recettes qu’on aime. Bravo à tous ces gens qui travaillent très fort. 

 

Nous vous offrons plein d’ateliers qui sauront vous plaire : peinture, tricot, bricolage et plein de belles surprises. À nos réunions, 

Bernadette nous présente ce que les Fermières font durant chaque mois, tricot, bricolage, peinture etc. Merci à chacune d’elle pour 

leur beau travail. 

 

Suzie nous fait part que l’association de Bébé Olo qui va bon train. Alors si en passant quelqu’un aurait une idée pour soutenir une 

maman dans le besoin me le faire part. Merci. Le montant est de 350$.Merci à Guylaine et Anne pour leur beau travail.  

 

Pour celles qui désirent nous rejoindre dans notre grande famille de Fermières vous êtes toujours les bienvenus. 

 

Je vous souhaite de très Joyeuses Pâques! 

 

La mousse à l’érable…un dessert vite et bien fait, à base de lait. 

1 enveloppe et demie de gélatine  ½ tasse d’eau   1 tasse de lait  2 jaunes d’œufs    

200 ml de crème 35%   2 blancs d’œufs  200 ml créme 35%  ½ tasse de noix hachées 

 

Gonfler la gélatine dans l’eau froide. Ajouter la gélatine au lait. Chauffer au bain-marie pour bien la dissoudre et verser lentement 

sur les jaunes d’œufs battus. Cuire au bain-marie 3 minutes. Retirer du feu, ajouter le sirop d’érable. Refroidir. Ajouter les blancs 

d’œufs battus. Fouetter la crème et ajouter au mélange. 

 

Huguette Quirion 

 

 GARDIENS AVERTIS 
 

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

Transmet 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 courriel à stgedeon@globetrotter.net 

 

 

               Corinne Hamel     12 ans     418-582-6006   Parents: Mireille Veilleux, Louis Hamel 

 
 

Club de patinage artistique 

 

Spectacle de patinage artistique, sous le thème «RÊVES EN COULEUR» 

 
Le 2 avril 2016 dès 19h30 à l’Aréna Marcel Dutil. Une quarantaine de patineurs es évolueront sur la glace 

en solo ou en chorégraphie de groupe. Leurs prouesses, les costumes, la musique et le décor vous 

assureront un spectacle de qualité qui saura vous divertir. 

 

Les billets sont disponibles auprès de tous nos patineurs et à l’Aréna. 

 

Pour amples informations contactez Pauline Jolin au (418) 582-3494 ou Francis Nadeau au (418) 582-3124 

mailto:centremultiarts@gmail.com
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ARÉNA MARCEL DUTIL 
Visitez le site pour connaître l’horaire et les activités 
Nouveauté Patinage Libre le vendredi 18h30 

LIGUE LOCALE : VISITEZ LE SITE DE L’ARÉNA POUR LA CÉDULE 
NOUVEAUTÉ LIGUE SEMI-CONTACT CÉDULE VOIR LE SITE DE L’ARENA 

 
PATINAGE LIBRE                                     HOCKEY LIBRE 
Lundi 19h00 coût 2$  

Mardi 14h00 Adulte 2$                                              Mercredi 13h30 à 14h30 coût 5$ 
Vendredi 18h30 Adulte coût 2$                                 Vendredi 14h30 à 15h30 coût 5$ 

Dimanche 10h30 spécial 1$ 
 
ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2015-2016 

 
-TOURNOPI YVAN POULIN : 19 MARS 

-TOURNOI SIX PACK : 26 MARS 2016 
-SPECTACLE C.P.A. : 2 AVRIL 2016 
-TOURNOI CANAM : 9 AVRIL 2016 

-TOURNOI GOLF : 4 JUIN 2016  
- FÊTES DU VILLAGE : 18 JUIN 2016 

- RING DÉRAPAGE : 20 AOÛT 2016 
 
LOCATION DE SALLE ARÉNA DISPONIBLE 

 
RESTAURANT DE L’ARÉNA, COMMANDE POUR SORTIR : INFO 418-582-3925 

 
BIENVENUE À TOUS  
Pour réservation de glace, salle ou information 

Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou amdi@globetrotter.net 
 

Grand gagnant du tournoi provincial Novice B Drummondville 
 
 

Félicitations à l’équipe Lynx Haute-Beauce 1 (Novice B) qui n’a 
aucune défaite cette année et a terminé premier de sa division, 
l’équipe a remporté en plus du tournoi de Saint-Ephrem, les 

grands honneurs du tournoi provincial de Drummondville se 
déroulant sur deux fins de semaine soit le 25-26-27-28 février et 

le 3 et 4 mars. Ils ont battu en grande finale Drummondville par le 
compte de 5 à 2. Leur jeu d’équipe est remarquable pour des 
Novices et ce grâce à leur entraîneur, qui font du très bon travail. 

Félicitations de nouveau.  

 

 
 

 

TOURNOI DE GOLF DE L’ARÉNA MARCEL 
DUTIL 

 
SAMEDI LE 4 JUIN 2016 

AU TERRAIN DE GOLF DE LAC-MÉGANTIC 
COÛT : 
 
GOLF – SOUPER – SOIRÉE 70$ / Personne 
GOLF SEULEMENT    45$ / Personne 
SOUPER SEULEMENT   30$ / Personne 
VOITURETTE    15$ / Personne 
AUTOBUS    gratuit / Réserver places limitées 
 
 

** NOTER :    SOIRÉE ET SOUPER À L’ARÉNA DE 
ST-GÉDÉON À COMPTER DE 18H30 

           
 

INSCRIPTION ET INFORMATION : 
418-582-3310 

JEAN-RENÉ GIRARD / CLAUDE LAMONTAGNE 
COURRIEL : jeanrenegirard@gmail.com 

 
 

mailto:amdi@globetrotter.net
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CORDI SAINT-GÉDÉON  

À tous les membres 
 
Prenez avis qu’une assemblée générale des membres de Cordi St-Gédéon inc. se tiendra le mardi 5 avril 2016 

à 19h00 à l’endroit suivant : 
 

Salle du conseil 

Complexe St-Louis 
127-A, 1e Avenue Sud 

St-Gédéon-de-Beauce (Québec) 
 

Donné à St-Gédéon-de- Beauce, le 8 mars 2016 
 

Jean-René Girard, secrétaire 
 

MAGASIN COOP 
 

                                                                   

VOTRE MAGASIN COOP 

 

71ième Assemblée générale annuelle 

 
Quand :  Mercredi 30 mars 2016 

Heure :  19h30 
Où :   Aréna Marcel Dutil (salle du haut) 

 
Bilan et avenir de notre service d’alimentation 

Le conseil d’administration souhaite inviter ses membres et toute la population à assister à la 71ième 
assemblée annuelle.   

 
Lors de cette assemblée seront dévoilés les résultats d’une autre année encore difficile pour la coopérative. Le conseil 
d’administration compte sur cette réunion importante pour informer les gens sur les actions entreprises pour redresser 

la situation et les sensibiliser au contexte auquel nous faisons face. Il va de soi que nous souhaitons que notre 
communauté soit présente en grand nombre à cette rencontre, car chacun de nous doit se sentir concerné face à l’avenir 

de notre service d’alimentation.  

 N’oubliez-pas d’aller consulter notre page Facebook régulièrement pour connaître nos menus de la semaine et 

vous tenir informés sur les activités à venir. 
 

Merci de magasiner à votre COOP 
 

CAPSULE SANTÉ ET  SÉCURITÉ 
 

LA SANTÉ 
Au cours des derniers mois, j’ai partagé mes croyances et mon point de vue à travers des articles qui traitent d’un sujet 
mitigé : la santé. J’ai présenté diverses méthodes alternatives que j’ai expérimentées avec des résultats concluants et 

réels. Le but de mes écrits est d’instruire la population pour que chacun possède le maximum de connaissances et 
d’acquis afin de décider librement de la façon de se guérir.  

 
Fidèle à moi-même, avec toute mon intégrité, respectueusement je tenterais cette fois-ci d’éveiller la conscience de 
certains d’entre vous. Je vous suggère un livre qui fut à l’époque de « mes » grands questionnements ; une étonnante 

révélation. « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel ». Retenez le titre de ce fabuleux 
ouvrage réédité à quelques reprises. 

 
Vous vous souvenez du fil conducteur de mes articles ? Il se résume en un simple mot : RESPONSABILITÉ.  Impossible 
qu’une maladie mentale ou physique puisse nous tomber dessus comme par hasard… C’est ce que m’a entre autre 

appris les écrits du psychothérapeute et conférencier, Jacques Martel. 
  

Mon parcours de vie, m’a amené à côtoyer plusieurs « grands » hôpitaux trop régulièrement, à mon goût. Combien 
d’heures j’ai longé les corridors de ces macabres édifices à me questionner et réfléchir… Convaincu que le sort de 
l’humain est autre que ce que je constatais. Comment se fait-il que la population soit de plus en plus malade ? Pourquoi 

construisons-nous encore et encore de nouveaux centres hospitaliers, ma foi, comparables à des villes et villages tant en 
superficie qu’en population de gens extrêmement souffrants?   

 
Force est d’admettre que malgré les efforts constants déployés pour parfaire cette science, les avancés technologiques 
et les connaissances approfondies apportés à celle-ci, la population est de plus en plus souffrante. Ne croyez-vous pas 

que si la médecine serait si parfaite, il n’y aurait plus personne de malade ? 
  

Pour terminer cet article sur une note amusante, je vous pose simplement une question : - Pourquoi la carte 
d’Assurance-Maladie, ne s’appellerait-elle pas, la carte d’Assurance-Santé. Déjà, ça sonne plus positif   

 
Je nous souhaite un changement majeur dans le système de santé…  À nous, comme individu, de se responsabiliser 
promptement. Bon printemps : chaud et ensoleillé !  

 
Nancie Lachance, conseillère en Santé évolutive  tél. : 418-582-3040 
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LA SÉCURITÉ 

 

Sur les sentiers, pour votre sécurité! 

VRAI OU FAUX? 
 
QUESTION 1 Je peux emprunter un chemin public avec ma motoneige pour aller prendre le sentier qui est à 500 mètres 

de ma résidence. 

QUESTION 2 Je dois porter un casque lorsque j’utilise ma motoneige sur mon terrain privée. 

QUESTION 3 Je peux transporter mon enfant même s’il ne touche pas aux appuie-pieds lorsqu’il est protégé par un 

harnais. 

QUESTION 4 Je dois respecter la limite de 70km/h lorsque je circule dans les sentiers de motoneige. 

QUESTION 5 Je suis obligé d’avoir un permis valide pour conduire une motoneige sur un chemin public. 

QUESTION 6 Une personne de 16 ans peut conduire une motoneige tant qu’elle possède un permis valide et un certificat 

d’aptitude. 

QUESTION 7 Le siège que l’on ajoute sur une motoneige monoplace doit respecter les normes. 

QUESTION 8 Je ne suis pas soumis à la même loi que les automobilistes en ce qui concerne l’alcool au volant lorsque je 

conduis ma motoneige. 

QUESTION 9 Mon permis peut être suspendu si je commets un grand excès de vitesse avec ma motoneige sur un 

chemin public 

 
 

 
 

Agt. Éric Savoie 12235 

Policier-patrouilleur                             
MRC de Beauce-Sartigan                                  

Sûreté du Québec             
Bureau     418-228-5531     
  www.sq.gouv.qc.ca  

 

LES EXTINCTEURS ROY  
Les signes du printemps se feront bientôt sentir, alors il sera temps de faire le grand ménage de nos résidences. C'est 

aussi le temps de penser à vos extincteurs. La plupart des gens entreposent leurs appareils dans une garde-robe ou 
dans leur sous-sol ou malheureusement dans plusieurs cas, ne savent pas où ils se situent. Nous vous invitons à aller 

porter vos extincteurs aux 2 endroits suivants :  
 
* Municipalité de St-Gédéon * 

* Les Extincteurs Roy 418-582-3002* 
 

Dites-vous qu'un extincteur qui na jamais servi ne sera peut-être pas fonctionnel lorsque vous en aurez besoin ! C’est 
pour cette raison qu'il est important de les faire vérifier au moins 1 fois par année. Une vérification qui pourrait vous 
faire sauver gros ! 

 
Les Extincteurs Roy  - St-Gédéon - 418-582-3002 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 161-16 CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE 

LES INCENDIES 
 

RAMONAGE DES CHEMINÉES ET DES CONDUITS DE FUMÉE 
 
ARTICLE 3 : Tout propriétaire est tenu de, ou de faire, ramoner et de nettoyer les cheminées et conduits de fumée d’un 

bâtiment au moins une fois par année si telles cheminées ou conduits de fumée ont été utilisés au cours des 12 mois 
précédents. 

 
Cette responsabilité incombe au propriétaire et aucune obligation de vérification n’est faite par la municipalité à cet 
effet. 

 
ARTICLE 4 : Tout propriétaire doit, s’il est avisé par le service d’incendie que sa cheminée ou ses conduits de fumée 

constituent un danger potentiel d’incendie, faire exécuter les travaux nécessaires à leur utilisation sécuritaire. 
 

LA COQUETTERIE 
 

 
 

 

  
 
 

« Notre engagement, votre sécurité » 

Réponses : Q1-Faux ; Q2-Vrai ; Q3-Faux ; Q4-Vrai ; Q5-Vrai ; Q6-Vrai ; Q7-Vrai ; Q8-Faux ; Q9-Vrai 

 
Tonte et toilettage avec rendez-vous - 418-582-6796 

Prenez rendez-vous d’avance pour Pâques. 
 Fermé le 25 et le 28 mars. 

Horaire:  
Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 

Vendredi de 8h00 à 15h00 
Samedi prise d’appel seulement de 8h00 à 12h00 

Dimanche fermé 
    Site internet :          

www.sylviegoudreault.wix.com/la-coquetterie 
Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/LaCoquetterie/24982
9561706457 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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 ANNONCES CLASSÉES 
 
Bois de chauffage sec à vendre 
Épinette, sapin, cèdre, pin blanc. Le tout fendu et coupé en 16 pouces, plusieurs cordes de disponibles. Prix : 30$/la corde. Pour information : 418-

582-3681 
**************************************** 

Rampes Alu S.E.N.C. Saint-Gédéon 

Vente et installation de 
-Rampes d’aluminium 
-Patio en fibre de verre 
-Colonnes en aluminium 
Soumission gratuite 
Jocelyn Audet 418-957-6113 Julie Gagné 418-582-6185 

**************************************** 

Impôt 2015 
Je suis disponible pour préparer vos déclarations de revenu 2015. Bacc. en comptabilité.  Service rapide.  16 ans d’expérience.  Tarif compétitif. 
Contacter : Dany Veilleux 418-582-6631 

**************************************** 
Maison à vendre : 
Située au 171, 1e Avenue Sud. 2 étages, 3 chambres à coucher. Le terrain est d’environ 15 000 pieds carrés. Toiture, fenestration, revêtement 

extérieur, patio, et à l’intérieur, planchers, divisions et électricité refait à neuf en 2012. Chauffage au bois et électrique. Près de tous les services. 
Annonce les pacs # 34914653. Pour informations 418-582-6508. 

**************************************** 
Récupération ancestrale  
Pierre Godbout, propriétaire  Nancie Lachance et Frédérick Paradis, associés. 

-démantèlement de vieux bâtiments 
-récupération de pièces et de planches de grange 

-achat et vente d’antiquités 
Téléphone : 418-685-3655   Nancie et Frédérick : 418-582-3040  Cellulaire Pierre : 418-226-7853 
Situé au 975, route Kennedy St-Côme Linière 

**************************************** 
Artisanat 
Si vous avez besoin d’un cadeau original et fait à la main, j’ai sûrement ce qu’il vous faut. Que ce soit une décoration, une couverture, du tissage 
et/ou des articles pour bébé. Venez voir mon vaste choix d’artisanat de tout genre. Vous pouvez me rejoindre au (418) 582-6468. 

Louise Côté 
**************************************** 

À vendre : 
Un ensemble couvre-lit (pour un grand lit). Cet ensemble comprend : juponnage, couvre-oreillers, 3 coussins décoratifs, un ensemble de rideau, y 
compris le couvre-lit. Prix demandé : pour l’ensemble 75$. Si intéressé contactez Julia Lachance 418-582-3649 

**************************************** 

Fini les pieds froids 
Je vous offre des pantoufles tricotées à la main avec de la laine Phentex, pour hommes, dames et enfants. Me rejoindre au 418-582-1366 Cécile 
Quirion Moisan 

**************************************** 
Offre de services déneigement : 
J’offre mes services pour faire le déneigement de votre cour. Je fais le travail à la souffleuse donc pas de gros bancs de neige. Me contacter Claude 
Poulin 418-582-6218 

**************************************** 
À vendre 
Ordinateur portable neuf et usager à bon prix.  
-Portable neuf HP, Toshiba, Samsung, Lenovo; 380$ et + non configuré. 530$ et + configuré (installation de vos programmes, transfert de vos 
documents, antivirus et +) 
-Portable usagé : windows 7 ou windows 8 : 250$ et + configuré 
-Tour neuf : 350$ et + non configuré. 480$ et + configuré 

-Tour reconditionné HP : 360$ 
Ton ordinateur est lent! On peut corriger le problème de vitesse avec un disque électronique (SSD) qui corrige ce problème autant sur tour ou 
portable démonstration gratuite. 60GB : 138$  120GB : 195$. Pour information : René Dumas 131, 3ième Avenue Nord 418-582-1365  

**************************************** 
À vendre : 
Fauteuil auto soulevant électrique quelques mois d’usure. VENTE FINALE 300 $ Pour information Réjean 418-582-3726 

**************************************** 
Cours de drum 
Si l’apprentissage de la batterie t’intéresse,  toi ou ton enfant, après plusieurs années à jouer de cet instrument, il me fera plaisir de t’enseigner à 
en jouer. Pour plus d’informations, téléphone-moi 
Johnny Doyon 418-582-6082 

**************************************** 
Garderie 

Bonjour, je vais avoir 3 places de disponible en fin août 2016 pour garder 1 enfant de 12 mois et  2 autres places pour enfants de 12 mois et plus. 

Je prends du temps plein seulement. Mon tarif : 21$ par jour avec reçu du lundi au vendredi (compris). Mes heures d’ouverture sont du lundi au 
jeudi de 7h00 à 17h00 et le vendredi de 7h00 à 12h00. Pour plus d’information appelez-moi chez-nous. Érica Quirion 418-582-6682. 

**************************************** 
Le Grenier à Lisa 
Boutique de style Champêtre 
Vente en ligne sur facebook : Le Grenier à Lisa 

Bienvenue à tous! 
**************************************** 

Les petits meubles recyclés de Flore 
Redonnez une seconde vie à vos meubles et vos objets décoratifs comme une lampe, petite tablette, cadre photos ou autres… 
Création et fabrication de petits mobiliers avec des matières recyclables (carton). 
Création d’objets décoratifs de tout genre. 

Pour prendre rendez-vous Tél. : 418-582-6663 
**************************************** 

Nouveau à St-Gédéon 
Achat de vieux métaux, fer, aluminium, cuivre, stainless, tout ce qui peut contenir des métaux peu importe la quantité. Incluant autos, camion, 
pick-up ou tout genre de véhicules. J’achète également de la vieille machinerie agricole ou forestière. Je paie un très bon prix et comptant. Je peux 
vous fournir un conteneur pour grosse quantité et disponible à aller le chercher. Pour information : Luc Giroux 418-582-3809 ou 418-222-3699. 

**************************************** 

Offre de services 
Vous avez un mariage, un bal ou une occasion spéciale. J’offre mes services pour exécuter votre maquillage. Diplômée pour un cours professionnel 
en maquillage et avec expérience. Contactez-moi. 

Francine Rancourt 418-582-6061 
**************************************** 

Offre de services travaux forestiers 
Je suis intéressé à faire des travaux forestiers pour vous. Que ce soit de l’éclaircie commerciale, coupe de bois, coupe sélective ou simplement si 

vous avez des arbres à faire enlever sur votre terrain. Je peux aussi faire du bois résidentiel ou commercial. Si votre bois est déjà coupé, je peux le 
sortir pour vous. Je peux aussi acheter votre bois. Si vous n’êtes pas équipés, pour faire ces travaux, je peux fournir mon équipement. Bûcheron 
avec expérience, je vous offre de bons prix compétitifs. Je suis acheteur de bois d’érable et de merisier. Je paie un bon prix. Vous pouvez me 
rejoindre au 418-582-3809 ou 418-222-3699. Je serai heureux de faire affaire avec vous. 
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Bois de chauffage sec à vendre 

1ière, 2ième et 3ième qualité ainsi que bois pour le feu de camp. Réservez votre bois le plus tôt possible. Téléphone : 418-582-3809 ou 418-222-
3699 

**************************************** 
Problèmes d’ordinateurs? Besoin des services d’un technicien? 

Je suis disponible pour vos réparations, que votre problème soit d’ordre matériel ou logiciel.  Service rapide.  Tarif compétitif. 
16 ans d’expérience. 

Maintenant disponible cartouche d’encre (sur commande pour la plupart des marques courantes) 
Contactez : Dany Veilleux 418-582-6631  

**************************************** 
Soins de pieds à domicile 
Vous êtes diabétique ou vous avez de la difficulté à tailler vos ongles d’orteils? Je suis la personne qu’il vous faut!  Pour plus de détails et /ou 
prendre un rendez-vous, communiquez avec moi au :(418) 582-3900, (418) 313-6428. 
Au plaisir! Stacy Poulin, infirmière auxiliaire spécialisée en podologie  

**************************************** 
Salon de coiffure Cathy 
Nouveau soin offert en salon! Traitement miraculeux Jalyd pour les cheveux secs, sans vitalité, aux pointes doubles. Dès la première application 
l’effet bénéfique apparaît. Pour plus d’information, promotion et concours rejoignez-moi sur la page facebook du salon de coiffure Cathy. Coiffure 
hommes, femmes et enfants avec ou sans rendez-vous du mardi au samedi. Propriétaire : Cathy Lachance 418-957-3378 

**************************************** 
Terrains à vendre : 

Terrains commerciaux et résidentiels sur la rue de l’Église ainsi que des terrains industriels longeant le parc industriel.  
Aussi à l’Harmonie des Pins; terrains résidentiels dans le prolongement de la 10ième Avenue Nord avec  service d’eau et d’égout. Ces terrains sont 
bornés et cadastrés. Possibilité en été de faire de la marche en forêt et de la raquette en hiver dans ces magnifiques sentiers boisés. Pour 
informations : Gaston  Tél. :418-582-3256 

**************************************** 
Terrains à vendre 

Très beaux terrains résidentiels à vendre sur la 5e Rue Sud. Bornés, cadastrés avec entrée d’aqueduc et d’égout. Ces terrains sont situés à 
proximité des services d’incendie, du magasin IGA, du dépanneur, de l’école, des salons de coiffure etc. 
Pour informations : Serge Tél. :418-582-6478 

**************************************** 
Terrains résidentiels à vendre 
2e Avenue Sud, 4e Avenue Sud et 14e Rue Sud. Ces terrains sont bornés, cadastrés et incluent l’entrée d’eau et égouts. Également terrains 
commerciaux sur le boulevard Canam Sud.  

Pour informations : Jean-Pierre Lachance Tél. : 418-582-3550 

 

LISTE DES ORGANISMES DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 
 

ÂGE D’OR DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE (FADOQ) 
Président : Roland Lamontagne, Tél. : 418-582-3858 

  
CLUB DES CHEVALIERS DE SAINT-GÉDÉON INC.  
Président : Claude Deblois, Tél. : 418-582-3269 
 
CONSEIL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 8657 

Grand Chevalier : 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. 418-582-3956 

Responsable de l’aide alimentaire : Claudette Roy, Tél. : 418-582-3582 
Promotion de la santé: Carmelle Bégin, Tél. : 418-582-6119 

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

Présidente : Lilianne Vallée, St-Ludger Tél. : 819-548-5577 
 
MARGUILLIERS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 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. 418-582-3249 et vice-présidente : Vicky Tanguay, Tél. : 418-582-6545 
Courriel :tjeuxstgedeon@hotmail.ca 

 
CENTRE MULTI-ARTS SAINT-GÉDÉON 

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

 


