
 

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

Téléphone: (418) 582-3341 
Courriel : info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 



 

 
Dépôt de la liste des retardataires / vente pour défaut 

de paiement des taxes; 

 

La Municipalité confirme la participation pour 20 % du  

projet ; programme d’aide dans le but d’améliorer les 

 infrastructures destinées aux jeunes de 15 à 29 ans; 

 

Le comité du terrain de jeux confirme la participation 

pour un montant allant jusqu’à 25% du total au projet 

PAFLIR (achat de raquettes); 

 

Vente Véhicule Dodge Ram : l’offre de monsieur Syl-

vain Paré au montant de 1 800 $ est acceptée; 

 

Approbation de la liste des comptes à payer d'une 

somme de 161 401.07 $; 

 

Le conseil autorise la signature du contrat de 3 ans 

avec Cummins pour un montant de 2 317 $ applicable 

pour 2021-2022 et 2023 pour l’entretien de la généra-

trice; 

 

Projet glissade : le conseil engage des démarches afin 

de rendre sécuritaire la côte du rang 8; 

 

 Prendre note que malgré les séances de conseil 
fermées au public, les citoyens peuvent toujours 
nous transmettre leur question par écrit  
stgedeon@globetrotter.net , la boîte courriel sera 
vérifiée  pendant le déroulement de la séance et 
les questions seront remises au conseil. 

 Vous pouvez voir les séances du conseil en vous 
rendant sur le site web de la municipalité : 
www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca, Il suffit de cli-
quer sur l’onglet gestion municipale, cliquer sur 
procès verbaux, sélectionner l’année et le mois 
de la séance. 

 

 

Bonjour citoyens de Saint-Gédéon,  
 
Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une année 
2021 remplie de bonheur et de joie. Je suis très cons-
cient qu’avec les annonces du gouvernement en ce qui 
concerne le couvre-feu et la fermeture des commerces 
non essentiels que certains citoyens ont vécu de la frus-
tration et de la colère. L’année 2021 débute certaine-
ment sur un pied bien différent, mais je vous demande 
de faire preuve de résilience et de coopération pour 
respecter les consignes émises. Nous voulons tous re-
trouver notre vie normale. Je sais que les gens de Saint-
Gédéon aiment les défis et que nous relèverons celui-ci 
avec brio.  
 
Ensuite, je vous invite à aller faire de la raquette, de la 
marche ou du ski de fond dans notre sentier qui se re-
trouve derrière l’aréna. Je vous encourage à faire les 
activités qui vous sont offertes dans la programmation 
d’activités hivernales de notre coordonnatrice en loisir 
et culture qui se retrouvent sur nos pages Facebook 
afin de rester actifs malgré le confinement. 
 
Profitez de ce moment pour passer du bon temps en 
famille et de la magnifique saison d’hiver! 
 

Alain Quirion , maire 

La Municipalité a le regret d’annoncer que les activités de 
l’Aréna Marcel Dutil sont actuellement suspendues et re-
prendront en septembre 2021.  
 
Pour palier à cette annonce, le conseil a mis en place des 
infrastructures tels qu’une glissade et un anneau de glace, 
en espérant qu’elles pourront vous divertir.  
 
Aussi nous vous rappelons qu’il est possible de faire de la 
raquette et du ski de fond sur les sentiers identifiés sur le 
terrain de l’Aréna.  
 
Pour s’assurer d’être informé visitez la page Facebook des 
Loisirs St-Gédéon ou de Aréna Marcel Dutil ainsi que le 
site web:  www.arenamarceldutil.com  
 
Pour amples informations, Emmanuelle Quirion au (418) 
582-3341 ou Sylvain Lessard (418) 226-7197 

http://www.arenamarceldutil.com


 

Prévisions budgétaires 

Exercice se terminant le 31 décembre 2021 

REVENUS 

Taxes                                                                             2 425 361 

 Paiements tenants lieu de taxes       21 000 

 Services rendus     117 900 

 Imposition de droits       23 000 

 Amandes et pénalités       10 000 

 Intérêts       16 000 

 Autres revenus de sources locales      154 500 

 Transferts      644 381 

TOTAL DES REVENUS  

                                                                                          3  412 142 $ 

DÉPENSES 

 Administration générale      494 939 

 Sécurités publiques      278 416 

 Transport      662 435 

 Hygiène du milieu      514 799 

 Santé et bien-être        29 035 

 Aménagement, Urbanisme et développement        59 744 

 Loisirs et culture      375 111 

 Frais de financement (intérêts sur emprunts)      172 035 

 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

 Financement (remboursement en capital)      709 260 

 Activité investissement       116 368 

 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES   3  412 142 



 

 

 

GRENIER INSTALLATIONS:  
 
Postes disponibles : 
1 Contremaitre/Assembleur Structure Légère  
1 Soudeur assembleur  
1 Installateur en chantier carte CCQ 
 
 Possibilité de vous obtenir les cartes de construc-

tion si vous n’en n’avez pas 
 
Responsable :  
Jean-Guy Grenier 
418-332-7711 
St-Gédéon -de -Beauce  
Site web:   
grenierinstallations.com 

Tu es intéressé à faire partie d’un comité de jardinage. 
La Municipalité est motivée à supporter l’initiative d’un 
groupe de citoyen qui ont le désire de faire un nouveau 
comité . 

Pour  informations contactez : Emmanuelle Quirion  
Coordonnatrice en loisirs et culture 418-582-3341 poste 
103 

Aux personnes intéressées par le projet de Rè-
glement no 200-21 modifiant le Règlement de 
zonage no 61-06 de la Municipalité de Saint-
Gédéon-de-Beauce 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit. 
Lors d’une séance tenue le 1er février 2021 le 
conseil a adopté le projet de Règlement no 200-
21 et intitulé « Règlement de modification du 
Règlement de zonage no 61-06 » 
Une consultation écrite publique aura lieu du 8 
au 26 février 2021 ou vous pourrez vous exprimer 
par écrit à stgedeon@globetrotter.net ou par 
courrier au 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-
de-Beauce (Québec) G0M 1T0 
Au cours de cette période de consultation, il sera 
possible pour les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer.  
L’objet de ce règlement est de modifier l’article 
4.9.4 d concernant le stationnement afin de 
prévoir une disposition pour établir le nombre 
de case requise pour un usage industriel 
Le projet de règlement contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approba-
tion référendaire. 
Le projet de règlement est disponible pour con-
sultation sur demande par courriel à 
stgedeon@globetrotter.net ou par téléphone 
(418-582-3341 pour une prise de rendez vous au 
bureau municipal.  

mailto:stgedeon@globetrotter.net
mailto:stgedeon@globetrotter.net


 

Coup de cœur des bénévoles :  
Le droit d’être heureux 
Auteur : Lindsay Lorrens 
 
 

À 21 ans Marion, jeune étudiante très timide. Quelques années auparavant, elle a vécu un drame qui 
lui a donné une peur panique des relations amoureuses. Un jour, elle rencontre Maxime et elle res-
sent une merveilleuse attirance pour lui. Beau, amusant, il n’est pas insensible aux charmes de la 
jeune femme. Cependant, le passé de la jeune fille ne cesse de la hanter et lui interdit de laisser libre 
cours à des sentiments naissants. La légèreté et l’abandon sont des sentiments que la jeune femme 
ne s’autorise plus à éprouver. Maxime fait tout pour percer cette muraille et découvrir les sombres 
évènements qui la hantent, mais lui-même semble mystérieux. Ils ont une très forte attirance mu-
tuelle et l’un veut l’autre. Auront-ils vraiment le droit d’être heureux ?  
 

 

 

 

 

La cahier parfait pour passer au travers de la crise actuelle! COMMENT ÊTRE? C’est la question 
que Marcia s’est fait poser le plus souvent dans sa vie. Depuis deux mois elle y répond presque à 
temps plein. Pourquoi se tourne-t-on vers elle pour savoir comment être? Tout simplement 
parce que c’est ce qu’elle réussit le mieux puisqu’elle en a fait un mode de vie et que depuis 30 
ans elle vit sa vie familiale, professionnelle, matérielle, amoureuse, sociale et spirituelle en privi-
légiant L’ÊTRE plutôt que le PARAÎTRE. Comme on le sait, rien ne sera plus jamais comme avant. 
Nous devrons revoir nos façons de travailler, nos habitudes de vie, nos façons de faire, mais sur-
tout nos façons d’ÊTRE. Dans ce cahier de Marcia, elle nous propose ses réflexions personnelles 
en présentant des pistes, des exercices et des témoignages pouvant inspirer toutes les per-
sonnes qui ont pris l’engagement formel de ne plus continuer à vivre comme avant et qui ne 
savent pas par où commencer.  

Ce roman retrace le parcours d'Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa vie avec les 
Innus de Pekuakami. Amoureuse d'un jeune Innu, elle réussira à se faire accepter. Elle appren-
dra l'existence nomade et la langue, et brisera les barrières imposées aux femmes autoch-
tones. Almanda et sa famille seront confrontées à la perte de leurs terres et subiront l'enfer-
mement des réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un ton intimiste, l'histoire 
de cette femme, qui se déroule sur un siècle, exprime l'attachement aux valeurs ancestrales 
des Innus et au besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades, encore aujourd'hui.  

Em, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons de 
manucure aux orphelins de l'opération Babylift, qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. 
Em, c'est celle qui aime.  

Horaire de la bibliothèque :  

Lundi et mercredi : 14h00 à 19h30 et Samedi de 10h00 à 12h00 

 
Vous avez des chambres ou des appartements de disponibles? On vous demande de bien vouloir nous transmettre l’information au 
418-582-3341 poste 101 ou par courriel info@st-gedeon-de-beauce.qc.ca afin que l’on puisse tenir un registre et ainsi donner les 
informations aux personnes intéressées. 
 



 

Merci aux commanditaires pour leur générosité! 

 Pascal Tanguay Chasse et pêche          

 Proxim Jonathan Rancourt 

 Isabelle Vigneault 

 Entretiens Sanibrille 

 Mini moto D.N 

 Tim Hortons Marco Quirion 

Séance du conseil municipal 

1 février 2021 

Recyclage: 

Le 8 et 22 février 2021 

Bibliothèque :  

Lundi et mercredi : 14h00 à 19h30 

Samedi : 10h00 à 12h00 

La municipalité veut encourager le bénévolat dans sa communauté et ainsi encourager les bonnes actions auprès 

des citoyens.  

La bénévole du mois est madame Nathalie Lauzon. Madame Lauzon a organisé une distribution de cartes de Noël 

ainsi que de petits cadeaux aux aînés habitant dans les résidences de personnes âgées de notre municipalité et à 

ceux du HLM durant la période des fêtes 2020. Elle s’est inspiré d’un évènement semblable fait dans la ville de Gati-

neau. Elle a réussi à former un groupe de 29 personnes qui ont contribué soit financièrement pour l’achat de boîte 

de chocolat pour chacun des aînés, soit pour composer des messages d’amour ou soit pour les 2. Madame Lauzon 

nous a également mentionné le don généreux de la pharmacie Proxim Jonathan Rancourt qui a participé financière-

ment pour compléter l’achat de boîtes de chocolat. Aussi, un merci spécial aux enfants fréquentant le service de 

garde de l’école primaire qui ont offert leur participation dans ce projet pour la fabrication de 52 cartes et pour la 

composition de vœux pour chacun des aînés.  

Cette initiative a permis aux résidents de sourire, d’échanger entre eux par rapport à 

leur message reçu, de se sentir unis et de recevoir du soleil dans leur journée. Quel 

beau geste d’espoir et de bonheur. Au total 190 cartes et 52 boîtes de chocolat ont été 

distribuées. Il faut aussi mentionner que le personnel du manoir et du centre d'héber-

gement ont reçus eux aussi une carte de vœux pour le travail fait auprès des personnes 

âgées.  

La municipalité veut te dire merci pour ton implication ainsi qu’à toutes les personnes 

qui ont participé à ce magnifique projet.  

 Rôtisserie Mom’s 

 Restaurant Rivièra 

 Magasin Korvette 

 Garage Sylvain Paré 

 Dépanneur N.J Lachance 

 Dépanneur C. Lessard 

 La coquetterie Lucie Grenier 

Poubelle :  

Le  10 et 24 février 2021 

 

 



 

Crédit photo : Valérie Quirion 

Vous voulez améliorer la qualité de vie des familles et 
des aînés de votre municipalité ainsi que de contribuer 
au vieillissement actif?  

Vous voulez que de futurs projets développés dans 
votre MRC soient en lien avec les besoins des familles 
et des aînés 
 
Prenez quelques minutes pour compléter ce bref son-
dage? 
  
Où retrouve-t-on le sondage : Pharmacie, dépanneurs,  
bibliothèque municipal et en ligne: https://
fr.surveymonkey.com/r/Saint-Gedeon , site web muni-
cipal 
 
Où retourne t-on le sondage? Une boîte sera installée 
devant le Complexe St-Louis, dessous la grande escalier 
tout juste devant la porte.  
 
Vous devez retourner le formulaire avant le 19 février 
2021 
 
Des prix de participation seront tirés!  
 
Si vous avez des questions en lien avec le sondage :  
Emmanuelle Quirion 418-582-3341 poste 103  
 
Membres du comité municipalité amie des aînées et 
Politique familiale. 
 

Vous devez répondre à toutes les ques-

tions! (Les seules réponses acceptées 

sont celles du corrigé) Le RALLYE est 

disponible en version papier à la biblio, page 

Facebook de la biblio ou en ligne sur le site 

internet de la municipalité. 

Vous pouvez retourner le RALLYE com-

plété à la bibliothèque, par courriel à           

loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca ou 

par Messenger en nous envoyant une photo 

claire de vos réponses AVANT SAMEDI 13 

FÉVRIER 2021. 

Des prix seront tirés parmi les partici-

pants ayant récolté le plus de bonnes 

réponses. 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Saint-Gedeon
https://fr.surveymonkey.com/r/Saint-Gedeon
mailto:loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca


 


