
 

 

Municipalité de Saint-Gédéon 
127-A, 1ère Avenue Sud 

Saint-Gédéon-de-Beauce, Québec, G0M 1T0 
Téléphone: (418) 582-3341 

Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

  Nomination de Claude Lachance à titre de substitut 

pour siéger au conseil des maires de la Municipalité ré-

gionale de comté de Beauce-Sartigan; 

 Nomination de Jean-Philippe Mercier pour représenter la 

Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce au sein du con-

seil d’administration de la Régie intermunicipale du com-

té de Beauce-Sud et à titre de substitut monsieur Alain 

Nadeau pour l’année 2022. 

 Nomination de Rémi Tanguay et Cathy Bisson pour agir à 

titre de représentant de cette municipalité au sein du 

conseil d’administration de CORDI St-Gédéon inc.; 

 Fermeture de la section de la côte du 8 à la Route Tan-

guay & de la section de la Route du 7e rang au 9e rang 

(chemin non verbalisé) pour la saison hivernale; 

 En cas de sinistre majeur sur le territoire de la Municipa-

lité, les locataires de la résidence St-Gédéon devront se 

rendre au Centre service aux sinistrés, ouvert en cas de 

situation de mesures d’urgence, situé à l’aréna Marcel 

Dutil et le tout sera offert gratuitement; 

 Interdire complètement la circulation de véhicule lourd 

dans la section de la rue de l’Église entre la 1re Avenue et 

la Route 204 ainsi que la 3e Avenue Nord et que cette 

zone soit délimitée par des panneaux de signalisation ; 

 Renouveler la police d’assurance MMQP 03 029013 au-

près de la Mutuelle des municipalités du Québec pour un 

montant de 81 286 $ taxes incluses; 

 Comptes du mois pour un montant de 840 185.44 $; 

 Reddition PPA-CE : approuve les dépenses de 26 757 $ ; 

 Reddition PPA-ES : approuve les dépenses de 24 923 $;  

 Accepter la reddition de compte déposé au montant de 

191 435.38 $ dans le partage de la ressource en eau po-

table et eaux usées; 

 Quote-Part 2022 Transport Autonomie Beauce-

Etchemin : payer la contribution fixée à 4 506.39 $; 

 Quote-part 2022 Escouade Canine MRC : payer  2.75 $ 

per capita pour un total de 5 920.75 $; 

 

 Octroyer un don de 100 $ au Club des Chevaliers de St-

Gédéon pour la fête de Noël des enfants de Saint-

Gédéon; 

 Attendu que pour le 326, une demande de séparation 

des services a été faite par erreur (dans le cadre des tra-

vaux de réfection de la rue de l’Église) il est convenu 

d’assumer la facture en lien avec le coût des travaux exé-

cuté par Excavation R. Paré au montant de 5 822.86 $; 

 Suite au rapport de visite des infrastructures fait par la 

MMQ, nous procèderons à la commande d’un pont en-

tonnoir au montant de 4 756.52 $ taxes et transport in-

clus pour le parc l’Évasion; 

 Retenir les services d’Action PMU pour un montant de  

2 414.48 $ pour effectuer 6 visites commerciales et pro-

duire les rapports; 

 Nomination de monsieur Samuel Tardif pour l’application 

des responsabilités liées à la gestion des cours d’eau; 

 Ouverture de poste - journalier opérateur de déneigeuse; 

 Augmentation de salaire, entretien ménager : 1$/hr; 

 2e édition pour l’anneau de glace extérieur et pour la glis-

sade géante situé à l’Aréna Marcel Dutil;  

 Faire un concours de décoration de Noël : 100 $; 

 Demande de paiement #3 RJ Dutil au montant  

201 089.78 $ pour les travaux de la rue de l’Église; 

 Demande de paiement #4 Lafontaine et Fils au montant 

255 046.87 $ taxes incluses pour les travaux d’une sec-

tion de la rue de l’Église et du rang 7; 

 Demande de paiement retenue contractuelle au montant 

17 999.55 $ payable aux Constructions de l’Amiante; 

 Dans le but d’offrir un repas de Noël aux enfants de 

l’école, à titre de don, les conseillers offriront les profits 

du patinage libre d’un vendredi aux enseignants de 

l’école; 



 

 

Bonjour à tous les citoyens 
 

Tout d’abord, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre participation aux 

élections municipales 2021. C’est avec enthousiaste, fierté et détermination que je débute ces 4 prochaines années 

de mandat au sein de votre équipe municipale. Contribuer au mieux-être de notre municipalité me tient à cœur et je 

vous remercie de votre appui et de votre confiance. Je veux souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux élus muni-

cipaux, Madame Cathy Bisson et Monsieur Jean-Philippe Mercier et ainsi remercier ceux dont le mandat n’a pas été 

renouvelé. 
 

Ensuite, j’aimerais remercier tous les responsables des comités, organismes, équipe municipale et bénévoles qui doi-

vent faire respecter les consignes sanitaires afin d’offrir les services et activités aux citoyens en toute sécurité. Gar-

dons en tête d’être indulgents et compréhensifs, ils ne font que mettre en place les directives de notre gouverne-

ment. 
 

Enfin, comme c’est magnifique de se promener dans notre municipalité et de voir les préparatifs de Noël prendre 

place. Je vous suggère de participer en grand nombre aux activités proposées dans notre communauté afin de pro-

pager l’esprit féérique des fêtes après ces années difficiles de pandémie. 
 

Passez un agréable temps de fêtes! 
 

Alain Quirion, 

Maire 

Siège #1
 

Siège #
2

 

Siège #
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5
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Maire 



 

 
Chers ami(e)s, 

L’année 2021 fut assez exceptionnelle pour tous. Je veux vous remercier sincère-
ment pour votre persévérance et la résilience que vous avez manifestées afin de 
combattre la situation mondiale que nous avons tous affrontée ensemble.  

Fidèle à mes valeurs, j’ai tout mis en œuvre pour continuer d’être présent tout en 
développant de nombreux projets pour la Beauce. Notre bilan est majeur et im-
portant. 

Nous avons été des partenaires de premier plan pour les municipalités et pour les 
organismes du territoire. Je tiens à saluer le travail remarquable et la collabora-
tion de nos élus municipaux et directions générales dans le développement de 
nos projets. Je veux aussi remercier nos bénévoles qui font une grande différence 
dans la vitalité de chacune de nos municipalités. 

Que la présente période des fêtes soit des moments de retrouvailles avec vos 
proches. Profitez de ces instants magiques afin d’apprécier le plein air et les 
beaux paysages de notre région. 

En terminant, je vous souhaite une année 2022 avec la santé et du bonheur à 
tous les jours. 

Au plaisir de se croiser très bientôt près chez vous. 

Mes amitiés. 

Votre député. 

Samuel Poulin 



 



 

Mois Ordure   
Récupération 

Janvier 12 & 26 10 & 24 

Février 9 & 23 7 & 21 

Mars 9 & 23 7 & 21 

Avril 6 & 20 4 & 18 

Mai 4 & 18 2 ,16 & 30 

Juin 1, 15, 22 & 29 13 & 27 

Juillet 6, 13, 20 & 27 11 & 25 

Aout 3, 10, 17, 24 & 31 8 & 22 

Septembre 7,14,21 & 28 9 &19 

Octobre 5 & 19 3, 17 & 31 

Novembre 2, 16 & 30 14 & 28 

Décembre 14 & 28 12 & 26 



 

Hé oui !  

Notre traditionnelle Parade de Noël aura lieu samedi 11 décembre 2021 

dès 19h00. 
 

Cette année, nous voulons que cette parade soit des plus représentative 

de notre milieu de vie et qu’elle représente l’énergie des citoyens de 

Saint-Gédéon. C’est pourquoi nous vous sollicitons!   
 

Que vous soyez une entreprise, une industrie, un commerce, un orga-

nisme et que vous avez le goût de créer un char allégorique pour l’occa-

sion car cet évènement vous tient à cœur. Contactez la municipalité au 

418-582-3341 afin d’y laisser vos coordonnées et de nous mentionner le 

thème de votre char. 
 

Voici une belle occasion de mettre de la joie et du bonheur dans le cœur 

des citoyens de Saint-Gédéon. 
 

On espère que vous serez nombreux à participer ! 
 

Merci de votre collaboration,  
 

La direction de la municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 



 

 
 
C'est avec plaisir que je vous écris ces quelques lignes afin de vous présenter un organisme présent pour la communau-
té de Saint-Gédéon, soit le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud. 
 
Le CJE de Beauce-Sud a pour principale mission d’offrir des services aux jeunes adultes de 15 à 35 ans ainsi qu’aux nou-
veaux arrivants de tous âges dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie et de les accompagner dans leur chemi-
nement socioprofessionnel vers l’obtention d’un emploi, le choix d’une carrière ou la découverte d’une passion. Pour 
ce faire, l’organisme offre une multitude de services qu’il est possible de classer en sept grandes catégories soit: la re-
cherche d’emploi, l’orientation, l’intervention, les projets jeunesse, la persévérance scolaire, l’immigration et le pro-
gramme Place aux jeunes en région. Que ce soit, par exemple, pour mettre à jour un curriculum vitae en vue de la re-
cherche d’un emploi, pour obtenir de l’accompagnement personnalisé avec une intervenante jeunesse, pour prendre 
part à des projets stimulants dans la communauté ou encore pour obtenir de l’information sur la région en vue de s’y 
établir, le CJE de Beauce-Sud est l’endroit vers lequel se tourner! Situé dans la ville de Saint-Georges, il offre toutefois 
ses services à l’ensemble des municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan. 
 
Vous aurez peut-être aussi remarqué depuis quelques années la présence d’un membre de l’équipe du CJE de Beauce-
Sud dans les bureaux de votre municipalité. Quel est son rôle dans votre communauté? Il faut tout d’abord savoir que 
depuis 2011 le CJE de Beauce-Sud travaille activement auprès de la clientèle immigrante afin de faciliter leur intégra-
tion à la société québécoise. Étant attentif aux besoins et à la réalité des nouveaux arrivants, le service mobile a été mis 
en place afin de rendre plus accessibles les services d’aide offerts par l’organisme. Un agent mobile d’intégration et de 
sensibilisation en immigration se déplace donc, une fois par semaine à La Guadeloupe afin d’y rencontrer, sur place et 
avec rendez-vous, les personnes immigrantes dans le besoin. Un tel service de proximité ne pourrait être offert sans 
l’étroite collaboration avec la municipalité de Saint-Gédéon qu’il est nécessaire de remercier. 
 
En espérant que ces quelques mots aient attiré votre attention ou piqué votre curiosi-
té, n’hésitez surtout pas à consulter notre site Internet pour en apprendre davantage 
au https://www.cjebeauce-sud.com/. 
 
César Ormeño, agent mobile d’intégration et de sensibilisation en immigration 

 

 

Vente spécial d’avant Noël  

Samedi 4 décembre de 8h à 16h00 

50% sur tous les items  

On vous y attend en grand nombre  

Toute l’équipe du comptoir du clocher vous souhaite un joyeux 

temps des fêtes 



 

La Source, auteur Félix Séguin 
 
J’ai bien aimé la recherche sur les faits et les dates des événements. On a eu la version des 
journalistes et des policiers et là nous avons celle de celui qui a commis les crimes. Plusieurs 
secrets de la mafia sont dévoilés. 
 
Bonne lecture!  
Alain Quirion, maire 

Venez faire le plein de livres avant la fermeture de la biblio le mercredi 15 décembre à 20h. Nous serons de retour le  

5 janvier 2022 dès 14h. N'oubliez pas que vous pouvez toujours déposer vos documents dans la chute à livres même si 

la bibliothèque est fermée et les déposer dans un sac afin de ne pas les  abîmer.  

 

Nous vous souhaitons d'agréables fêtes! 

 
 

Où : Au garage municipal, au 401 rue de l’Église 

                     Quand : AVANT le 9 janvier 2022 



 

 

Le 1, 15 & 29 

Le 13 & 27 

Lundi 6 

Le 12 & 26 

Le 10 & 24 

Lundi 17 

Bureau municipal fermé du 

23 décembre à 12h00 au  

3 janvier 2022 inclusive-

ment. Nous serons de retour 

dès le 4 janvier 2022 pour 

vous servir! 

Joyeuses fêtes à tous!  

L’équipe municipale 

Décembre 2021                Janvier 2022 

 

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce organise un concours de décorations de Noël extérieures auprès de ses 

citoyens. Le but de ce concours est de rendre notre village dynamique, joyeux et illuminé, tout comme les habitants. 

Vous êtes invités à signaler votre intérêt pour ce merveilleux concours en nous partagent vos coordonnées par le Face-

book des loisirs ou par téléphone. À gagner, divers certificats cadeaux de nos commerçants locaux et plus encore !  

Pour ample informations, 418-582-3341 

Merci de participer et de faire briller Saint-Gédéon-de-Beauce  

Le Club des Chevaliers St-Gédéon organise une fête de Noël le 12 décembre 2021 à13h l’Aréna à l’Aréna Marcel Dutil. 
Cette fête se fera selon les règles de la santé publique en vigueur, donc le passeport sanitaire sera demandé pour les 13 
ans et plus. 
 
Bienvenue aux enfants dont les parents sont membres en règle en 2021. 
 
À la fin de l’après-midi, un tirage de bon d’achats dans les commerces de Saint-Gédéon sera effectué auprès des pa-
rents présents. 
 
PS : Des cartes de membres pour l'année 2022 seront disponible en vente à la porte. 
 
Bienvenue et faites profiter à vos enfants la magie de Noël. 
 
JOYEUX TEMPS DES FETES À TOUS 



 

 Nouveauté : Location de glace pour bulle familiale pour SEULEMENT 50$ 

 Ligue locale du vendredi : à 19h30 à partir du 24 septembre 2021  

 

PATINAGE LIBRE   HOCKEY LIBRE 

Lundi 19h00 → 2$  

Mardi 14h00 Adulte → 2$   Mercredi 13h30 à 14h30 → 5$ 

Vendredi 18h30 → 2$   Vendredi 15h30 à 16h30 → 5$ 

Dimanche 10h30→ spécial 1$   

 

ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2021-2022 

 Tournoi hockey bottine, 4-5 décembre 2021 

 Journée Desjardins, 26 décembre – 2 janvier 

 Tournoi hockey féminin, 8 janvier 2022 

 Tournoi Olympique, 15-16 janvier 2022 

 Tournoi Provincial Midget 4 au 13 février 2022 

 

 

Inscription Hockey Mineur : 
http://www.ahmhaute-beauce.com/ 
 
Pour réservation de glace, salle ou information 
Sylvain Lessard 418-582-3925- 418-226-7197 ou  
arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

Depuis le 1er septembre, l’organisateur de toute activité et l’exploitant de tout lieu visé par le passeport vaccinal doi-

vent s’assurer qu’une personne âgée de 13 ans ou plus est adéquatement protégée contre la  

COVID-19. 

Tel qu’annoncé par le Gouvernement du Québec, à partir du 15 novembre 2021, les participants et spectateurs à des 

activités physiques ou sportives non essentielles, incluant les pratiques libres, dans les lieux publics intérieurs du 

Centre de Loisirs, âgées de 13 ans et plus auront l’obligation de présenter leur passeport vaccinal (2 doses) format 

électronique ou format papier ainsi qu’une pièce d’identité pour avoir accès à l’installation.  

Une fois à l’intérieur du Centre de loisirs, les spectateurs devront porter le masque en tout temps sauf pour boire et 

manger et le masque pourra être baissé momentanément. Les spectateurs pourront maintenant demeurer debout.  

Également, nous ne sommes plus tenus d’imposer une limite de spectateurs.  

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

La direction 

Visitez le site internet pour connaître l’horaire et les activités 

http://www.ahmhaute-beauce.com/
mailto:arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca


 

Bonjour à vous tous,  
 
Comme vous avez pu le constater, Héma -Québec  faisait appel à la  TÉLÉ. aux  donneurs  que la réserve était très cri-
tique. La collecte de St- Gédéon  aura lieu le 8 décembre  en après- midi et en soirée de 14 à 20 hres sur rendez vous au 
1-800-343-7264. Un don peut sauver 4 vies !!. Même en pandémie les collectes ont toujours eu lieu. 
 
Comme c’est le dernier journal de 2021, la FADOQ en profite pour vous souhaiter un  joyeux temps des fêtes en espé-
rant que la pandémie soit dernière- nous en 2022 et que les activités reviennent à la normale. 
 
À tous, bonne année 2022 
Roland Lamontagne, président. 

Nous sommes à la recherche de gardiens/gardiennes avertis dans 

notre municipalité. Nous voulons créer un répertoire (liste) que 

nous pourrons mettre à la disposition des citoyens dans le besoin.  

Dernièrement tu as fait ton cours et tu aimerais mettre de l’avant 

tes compétences ? Dépêches-toi à nous envoyer toutes les informa-

tions nécessaires pour entrer en contact avec toi. Pour ce faire, tu 

peux nous faire parvenir le tout par courriel à loisirs@st-gedeon-de-

beauce.qc.ca ou sur le Messenger Loisirs Saint-Gédéon.  

Merci  

Bonjour à vous tous, 
 
Enfin le mois de décembre, mois des réjouissances pour nous cette année, nous pourrons nous réunir afin de parta-
ger un bon repas chaud lors de notre réunion du mois de décembre. Si tu veux partager avec nous membres du 
Cercle de Fermières le souper aura lieu au Complexe St-Louis à notre salle habituelle le vendredi 10 décembre 2021 à  
18 hres au coût de 20 $. Si tu n'est pas encore inscrite, communique avec moi, Diane Rancourt. 
 
Le Cercle de Fermières accueille 4 nouvelles membres, nous souhaitons la bienvenue à Dominique Gagnon, Louise 
Jacques, France Lachance et Monique Champagne. Nous sommes heureuses de vous compter parmi nous. 
 
Alors nous vous souhaitons, gens de St-Gédéon, un magnifique temps des fêtes et de Joyeuses Réjouissances avec 
vos amours et amis. 
 
Le Bureau de direction du Cercle de Fermières. 
Joyeux temps des fêtes, Diane Rancourt  



 



 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 

 

Avec l’arrivée de l’hiver, la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce souligne quelques règles à suivre afin d’assu-

rer une meilleure efficacité des opérations de déneigement ainsi que la sécurité des citoyennes et citoyens. 

 

Rappelons que le stationnement de nuit est interdit dans les rues entre 23 heures et 7 heures, et ce, du 15 no-

vembre jusqu’au 15 avril. En vertu du Code de la sécurité routière, il est aussi défendu de déposer de la neige dans 

les rues et chemins publics de même que sur les trottoirs. La Municipalité procèdera de façon régulière au déneige-

ment des trottoirs de la 1re Avenue et de la rue de l’Église. Soulignons par ailleurs que durant les opérations d’en-

tretien des rues et trottoirs, la Municipalité peut souffler ou déposer de la neige en bordure des rues et sur les ter-

rains privés, et ce, selon l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales.  

 

Lors de forte précipitation le déneigement des voies de circulation seront prioritaires à l’entretien des trottoirs.   

 

La municipalité rappelle aussi que les bacs roulants doivent être placés sur les entrées privées (dans les cours) pour 

éviter que les camions de déneigement aient à les contourner, ainsi que pour s’assurer du déneigement adéquat 

de la rue sur toute sa largeur. 

 

Il est interdit à quiconque de jeter de la neige ou toute autre matière sur les bornes d’incendie. Bien que l’étape du 

dégagement des bornes d’incendie soit prévue à l’interne, la Municipalité demande la vigilance des citoyens pour 

respecter la consigne. 

 

La Municipalité vous remercie de votre collaboration.  

Non! Il est temps de s’inscrire pour que vous soyez à l’affût de toutes nou-

velles concernant la municipalité, telles que les avis d'ébullitions, les fer-

metures de routes ou les bris divers sur le réseau           

www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

 
 
Réglementation 
 
Depuis le 1er janvier 2020, tout bâtiment résidentiel doit être équipé d’au moins un extincteur 
fonctionnel de type ABC de 5lbs ou plus. Article 26 du règlement municipal 181-18. 
 
Vérification et entretien 
 
 S’il est rechargeable, faites-le remplir tous  les 6 ans ou dès qu’il a été utilisé, même quelques secondes seule-

ment. 
 1 à 2 fois par année, prenez l’extincteur et retourner à l’envers quelque fois. Vous devriez sentir la poudre se dé-

placer a l’intérieur. Si la poudre ne se déplace pas, c’est qu’elle est figée et l’extincteur devrait être vérifié par un 
technicien spécialisé. 

 
Utilisation 
 
 Utilisez l’extincteur portatif seulement si l’évacuation des lieux est terminée.  
 Vous avez appelé́ le 9-1-1 et si la situation ne présente aucun danger pour vous.  
 Évitez d’utiliser l’appareil si la pièce est remplie de fumée.  
 Utiliser l’extincteur portatif seulement sur un petit feu ou un feu qui prend naissance.  
 
Comment choisir un extincteur portatif 
 
 Acheter un extincteur portatif d'un minimum de 2 kg (5 lbs) à poudre polyvalente A, B, C. L’appareil peut donc 

éteindre des feux de type:  
• Combustibles ordinaire comme le bois, papier, tissus 
• L’Huile, l’essence, solvant, graisse, beurre 
• Appareils électriques sous tension 

 Cote minimale : 2-A: 10-B : C 
 S’assurer de pouvoir manipuler l’extincteur portatif, car certains peuvent être très lourds. 
 Lires des instructions du fabricant 
 
Comment utiliser un extincteur 
 
1. Assurez-vous d’abord que votre sécurité n’est pas compromise. Et que vous avez appeler le 911 
2. Retirez l’extincteur de son support. 
3. Maintenez l’extincteur dans vos mains pour juger son poids et vous assurer qu’il est plein. 
4. Vérifiez que l’aiguille du manomètre est au vert. 
5. Placez-vous entre le feu et une sortie. 
6. Approchez-vous à un maximum de 2 ou 3 mètres (6 à 10 pieds) du feu. 
7. Si le feu est à l’extérieur, placez-vous dos au vent. 
8. Tirez la goupille en tournant et dégagez-la de son scellé au besoin. 
9. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la base des flammes en appuyant à fond sur le le-

vier. 
10. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la largeur du feu. 
11. Arrêtez seulement lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur est vide. 
12. Si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée, évacuez les lieux et composez le 911. 
13. Composez le 911 même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être propagé dans les murs ou dans la hotte de la cui-

sinière. 
14. Si l’extincteur est à usage unique, jetez-le après usage. 
15. S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible. 
 
 
Pour plus d’informations visitez les liens internet suivants: 
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-
maison 
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie 
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-
maison/extincteur-dincendie#c75344  
 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-maison
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-maison
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-maison/extincteur-dincendie#c75344
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-maison/extincteur-dincendie#c75344


 

 


