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Adoption du premier projet de règlement 200-21 : modi-
fier le règlement de zonage pour y prévoir une nouvelle 
disposition afin d’établir le nombre de cases de stationne-
ment requises pour un usage industriel;  
 
Adoption prévisions budgétaires OMH 2021; 
 
Autorisation de signature – renouvellement couverture 
assurance MMQ pour un montant de 79 773.00 $; 
 
Approbation des comptes pour une somme de 
86 069.27°$; 
 
Autorisation achat inventaire bibliothèque : 1 200 $ pour 
l’achat de livre et 300 $ d’achat de matériel pour la  
collection;  
 
Appel d’offre Refinancement règlement 100-09 au mon-
tant de 341 600 $; 
 
Refinancement règlement 100-09 de 341 600 $; 
 
Autorisation achat carte analogique – usine de filtration au 
montant de 1 800 $; 
 
Entretien des soufflantes et pompes de l’usine d’épura-
tion : 4 190.75 $ avant taxes; 
 
Autorisation financement temporaire règlement 196-20 
au montant de 660 360 $; 
 
Dépôt projet jardin : la Municipalité confirme la participa-
tion pour un montant de 1 000 $ à projeter dans les prévi-
sions budgétaires 2021; 
 
Location restaurant aréna : crédit de 500 $ avant taxes 
pour le loyer d’octobre; 
 
Prendre en note que malgré les séances de conseil fer-
mées au public, celles-ci sont disponibles sur le site web 
de la municipalité :  www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca.  
Vous avez la possibilité de poser des questions à l'adresse 
stgedeon@globetrotter.net et d’acheminer toute corres-
pondance dans la boite courrier extérieur située sur le 
mur de l'entrée face à la 1re Avenue. 
 

 

Sentier raquette 
et ski de fond  



 

 

 Bonjour à tous,  

  

Je tiens à débuter mon message en remerciant chacun, chacune d’entre vous pour les efforts que vous déployés pour 

diminuer la propagation du virus. Je crois que vos gestes porteront fruit et qu’un retour progressif à la vie habituelle 

est à notre porte. J’aimerais vous inviter à profiter des activités hivernales, accessibles à tous, autour de l’aréna Mar-

cel Dutil (anneau de glace, glissade, sentier de marche, sentier de raquette et ski de fond). Bien sûr, ces activités fami-

liales sont gratuites, très amusantes et elles nous permettent de bouger en sortant de nos maisons.  

  

Aussi, comme la semaine de relâche arrive à grands pas, je demande aux automobilistes de bien vouloir être vigilants 

et de respecter les limites de vitesse. Plusieurs enfants seront actifs dans la municipalité et c’est un devoir de citoyens 

de les protéger. En plus de nos activités hivernales, une programmation intermunicipale, spéciale relâche, sera of-

ferte à vos enfants, et ce, gratuitement. Il vous suffit de suivre la page Facebook des loisirs pour en savoir davantage.  

  

Alors, amusez-vous et profitez de ces belles activités. 

  

Alain Quirion/ Maire 

 

 

 



 

 Merci aux citoyens de Saint-Gédéon pour votre collabora-
tion et implication dans le défi du Cardio-Thon à la Maison  
2021 de la Fondation du Cœur. L’équipe de la municipalité 
est arrivée 9e sur 35 équipes en amassant 1640 $ pour 
cette cause. 
 
Vous avez contribué à amasser des dons pour que notre 
population, ici en Beauce-Etchemins, ait le privilège d'accé-
der à des programmes, des fonds accès santés, des nou-
velles technologies et bien plus. 
 
La Fondation contribue également au développement et à 
la pérennité de l'œuvre du Pavillon du cœur Beauce-
Etchemins qui pour leur part offre dans ses points de ser-
vice en Beauce-Etchemins, des programmes, des activités 
et des services de prévention, de réadaptation et de main-
tien aux personnes atteintes de maladies chronique ou à 
risque de l’être. 
 
Merci à tous ceux qui ont donné et qui on fait de l’exercice 
pendant cette journée. Nous avons fait un travail d’équipe 
formidable.  

La Maison de la Famille de Beauce-Etchemins et la Régie 
intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) s’asso-
cient pour permettre à leurs citoyens de pouvoir récupérer 
les sièges d’auto et ainsi leur donner une deuxième vie.  
 
Une fois récupérés, les sièges seront démantelés et ache-
minés à un organisme sans but lucratif de Victoriaville. Le 
plastique des sièges sera mis en copeaux et ils seront utili-
sés dans la conception de mobiliers de jardin, de planchers 
de patio, de produits industriels, etc. Par exemple, un banc 
de parc peut être fabriqué à partir de 14 à 18 sièges récu-
pérés. 

Deux options s’offrent aux citoyens de Beauce-Sud qui 
veulent se départir de leurs sièges d’enfants et il n’y a au-
cuns frais. 

Soit les apporter dans un des points de dépôt suivant: 

-Maison de la Famille Beauce-Etchemins située au 565, 
161e Rue à Saint-Georges. 

-L’écocentre de la RICBS situé au 695, rang St-Joseph à St-
Côme-Linière. 

Les citoyens peuvent aussi faire récupérer leurs sièges di-
rectement à leur domicile en communiquant avec le ser-
vice de ramassage des encombrants ménagers de la RICBS 
en téléphonant au 418 685-2230. Ce service est offert gra-
tuitement à toutes les municipalités membre 

 



 

Voici des suggestions de lecture très appréciées de nos membres  

Nous avons les 3 tomes de cette saga policière : Lara de Marie-Bernadette Dupuy. Bretagne, sep-
tembre 1946. Lara, jeune femme au caractère passionné, tente d'oublier les terribles années qui 
viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, 
lorsqu'un drame frappe la région : le corps d'une fillette est découvert sous un dolmen. La malheu-
reuse est vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'au-
tant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects. Qui a bien pu 
commettre cet assassinat odieux ? Est-ce un meurtre rituel ? Les questions fusent dans l'esprit de 
Nicolas Renan, l'inspecteur chargé de l'enquête, dès l'instant où il comprend que cette mort est le 
début d'une longue   série de crimes...  
 
 
Comment faciliter le maintien à domicile d'une personne en perte d'autonomie? Que faire le jour où 
des difficultés physiques ou mentales l'empêchent de vivre comme avant? Quelles solutions con-
crètes lui apporter pour lui faciliter la vie et limiter les risques associés au déclin de ses capacités? 
C'est précisément à ce genre de questionnement que répond cet ouvrage dans lequel l'auteure par-
tage des conseils pratiques et des ressources, afin que la personne que vous accompagnez puisse 
rester à son domicile le plus longtemps possible. Ce guide pratique, facile et rapide à consulter, 
s'adresse en particulier aux proches aidants (conjoint, enfant, frère, voisin, etc.), mais aussi aux pro-
fessionnels de la santé. Cet ouvrage est une source d'inspiration indispensable pour tous les aidants. 
Prévenir et diminuer l'impact de la perte d'autonomie, c'est possible! 
 
 
Basé sur des faits vécus qui ont traumatisé le petit village de Saint-Léon-de-Stanton, au point que les 
séquelles s'en font sentir encore aujourd'hui, le livre nous replonge dans le Québec profond à 
l'époque de la Grande noirceur, quand l'Eglise toute puissante dictait la conduite des catholiques du 
berceau jusqu'au tombeau. La dalle des morts raconte l'histoire insolite, macabre, tragique et, par 
moments, ahurissante d'une guerre ouverte entre un curé et ses ouailles autour du déménagement 
du cimetière paroissial. Peuplé de personnages plus grands que nature, écrit dans le style coloré de 
cet auteur prolifique, La dalle des morts est un roman étonnant, qui montre la vie dans le Québec 
rural à une époque aujourd'hui difficilement imaginable. 
 

 

Venez découvrir notre nouvel arrivage de livres depuis la mi-février. Si votre document ne 
se retrouve pas sur les tablettes, vous pouvez le commander en PEB. C’est tellement facile 
que vous pouvez le faire vous-même par l’entremise de notre site internet ou le demander 
à une de nos bénévoles. Nous avons aussi des dépliants qui vous disent comment faire.  

BONNE NOUVELLE ! Depuis le 8 février, vous pouvez maintenant 

circuler dans les rayons pour choisir vous-même vos livres préfé-

rés. Vous devez toujours respecter la distanciation de 2 mètres, le 

port du masque et le lavage des mains à l’entrée. Deux personnes 

sont autorisées dans les rayons et une au comptoir.  

Nos heures d’ouverture :  

lundi et mercredi de 14h à 19h15, samedi de 10h à 12h.  

 



 

Le saviez-vous ? 
 
Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes. Pour plus 
de TRANQUILITÉ D’ESPRIT, pourquoi ne pas programmer des 
versements automatiques via AccèsD? 
 
Vous ne savez pas comment faire? L’équipe de Desjardins pourra 
vous guider avec plaisir! Contactez-les au 418-228-8824 ou pas-
sez directement au centre de services de Saint-Gédéon. Ils se 
feront un plaisir de vous faire une démonstration. 

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

citoyens.  

Les bénévoles du mois sont Johanne Bouchard, Karine Lagueux, Valérie Quirion et Johanne Giroux. Ces citoyennes 

impliquées dans le comité PMF jouent un rôle important dans l’élaboration d’une politique amie des aînés et familiale 

ainsi que de son plan d’action pour notre municipalité. Cette politique est des plus importante pour notre milieu puis-

qu’elle a comme objectif d’améliorer la qualité de vies des citoyens et de contribuer au vieillissement actif de nos ci-

toyens. 

Ces bénévoles sont très spontanées, dynamiques et énergiques mais l’une de leur plus belle qualité et qu’elles ont à 

cœur le bien-être des gens de leur communauté tout en se souciant des services disponibles dans notre municipalité. 

Elles ont participé à plusieurs réunions de soir après leur journée de travail et elles se sont souciées de trouver diffé-

rentes idées afin de bonifier les méthodes de partage de notre sondage pour que cette politique soit un portrait re-

présentatif de notre collectivité.  

Bonjour mars, 
 
 Il y a un an, soit le 14 , le confinement était en force et on nous disait au moins un an avant le vaccin. ON Y 

EST ! Quand ce sera notre tour, les preuves seront faites et c’est avec toute quiétude qu’on va le prendre. Si on 
revient au CLUB, en décembre, HÉMA QUÉBEC a recueilli 69 dons. MERCI aux donneurs, bénévoles et à la mu-
nicipalité pour le local. Prochaine collecte, le 12 mars, de 14h à 20h sur appelle au 1 800-343-6472. HÉMA 
QUÉBEC travaille étroitement avec le ministère de la Santé.  ((1 don peut sauver 4 vies)) Aussitôt le OK, on se 
remet en marche et on vous tiendra au courant. 

 Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles Lachance pour le décès de M. Martial Lachance ainsi 
qu’aux familles Poirier et Quirion pour Mme Constance Quirion encore nos sympathies à toutes ces familles. 

 

Roland Lamontagne président. 

 
Rapports d’impôt  

 

Je suis à votre disposition pour compléter vos déclara-

tions de revenus 2020 ou tout autre formulaire dont 

vous avez besoin.  

 

Pour rendez-vous, en après-midi ou en soirée.  

Marcel Racine : (418) 582-3586 

 



 

 

 

Séance du conseil municipal 

Lundi 1 mars 2021 : 19h00 

Poubelle :  

Le  10 et 24 mars 2021 

Recyclage: 

Le 8 et 22 mars 2021 

Bibliothèque :  

Lundi et mercredi : 14h00 à 19h30 

Samedi : 10h00 à 12h00 

 Voici l’horaire des séances de conseil pour l’année 2021 

           11 janvier                                          6 avril                                               5 juillet                                               4 octobre 

           1 février                                            3 mai                                                 9 août                                                15 novembre 

           1 mars                                               7 juin                                                 7 septembre                                     6 décembre 



 


