
 

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

Téléphone: (418) 582-3341 
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Mandater le cabinet de Lavery Avocats pour effectuer le 
dépôt en révision judiciaire de la décision du MSP dossier 
6589;  
 
Ajout de l’annexe de protocole d’entente partage de 
drone – Les ambulances Marlow; 
 
Adoption du second projet de règlement 200-21  
modification du règlement 61-06 articles 4.9.4 d; 
 
Dépôt programmation TECQ priorité 3 rue de l’Église  
1 860 490 $; 
 
Approbation des comptes : 321 048.80 $; 
 
Mettre fin à l’entente balayage de rue - St-Théophile; 
 
Achat doseuse usine de filtration : 2 585 $ avant taxes 
auprès d’ Automatisation JRT Inc; 
 
Contrat d’entretien génératrice Complexe – Soumission 
Drumco : 711.40 $ avant taxes;  
 
Lumière de rue 4e Avenue Sud : installation temporaire 
sur le poteau suivant celui déjà éclairé; 
 
Mesure des boues 2021 : retenir les services d’Écho Tech 
H20 au montant de 2 242 $ avant taxes avec une  
possibilité de réduction de 150 $ avant taxes si jumelé 
avec Saint-Ludger;  
 
Entériner achat licence Microsoft 365 pour 7 postes de 
travail au coût de 264 $ par année pour les postes de 
bases et de 384 $ par année;  
 
La Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce dépose le 
projet de continuité de mise en valeur de ses espaces 
verts et terrains sportifs dans le fond du Parc éolien de 
Saint-Robert-Bellarmin pour un montant 7 000 $ taxes 
nettes; 
 

Recommandation de paiement #2 – Constructions de 
l’Amiante : 26 053.40 $ taxes incluses;  
 

 

Le club recrute des bénévoles. 
 
Mission de l’organisme : 
  
 Créer des rassemblements entre les membres pour 

favoriser les échanges. 
 Organisation des repas après les décès. 
 Organisation d’une fête de Noël pour tous les 

membres. 
 
Secrétaire-trésorier : 
 
 Payer les comptes. 
 Préparer le rapport annuel. 
 Faire les dépôts. 
 Gérer les finances. 
 Préparation pour le rapport d’impôt. 
 
Président :  
 
 Acheter les inventaires et préparer les achats pour 

les repas avant les décès. 
 Trouver les bénévoles pour préparer le repas. 
 Gérer l’équipe de bénévole. 
 Préparer les réunions. 
 Rédiger, distribuer  et faire le suivi les demandes de 

commandites. 
 
Secrétaire-secrétaire :  
 
 Rédige les procès-verbaux. 
 Préparer les ordres du jour pour les réunions. 
 Préparer les messages pour le journal local et Face-

book.  
 Appeler les membres pour les réunions. 
 
Administrateurs : 
 
 Approuver les décisions. 
 Donner des idées. 
 Être présents aux réunions . 
 Vendre des cartes de membres. 
 Aide aux repas de décès 
 
Être membre :  
 
 Le prix pour devenir membre est de 10 $ par per-

sonne de 18 ans et plus. 
 Les avantages sont d’avoir une réduction lors de re-

pas de décès ainsi que de recevoir des cadeaux pour 
vos enfants d’une valeur de 15 $ lors de la fête de 
noël organisée pour les membres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vous voulez devenir membre du club, renseignez-vous 
auprès de monsieur Claude Deblois au 418-582-3269. 



 

 

 
Bonjour à tous mes concitoyens et concitoyennes, 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous mentionner que nous vivons avec les conditions et consignes sanitaires entourant le 
COVID-19 depuis plus d’un an maintenant et que je suis fier de chacun d’entre vous. Vous avez dû apprendre à vous 
adapter, à agir autrement et à être créatif pour maintenir une vie active et laissez-moi vous dire que ce défi est relevé 
avec brio. Bientôt, les 65 ans et plus pourront commencer à se faire vacciner et peu à peu recommencer à voir leurs 
petits enfants et famille. On peut voir que le déconfinement débute avec l’ouverture des gyms, des restaurants et 
aussi en permettant aux enfants de pratiquer divers sports. 
 
Nous sommes sur une voie positive avec ces belles nouvelles et le printemps qui s’installe. Des beaux projets sont 
avancés dans les préparatifs, dont les travaux d’infrastructure de la 4e et 13e rue dans notre municipalité, bientôt, une 
rencontre avec les propriétaires des secteurs sera mise en place. Nous avançons aussi dans la 2e partie des  
travaux de la rue de l’Église et une section du rang 7 dont nous avons obtenu une réponse favorable pour une  
participation financière.  
 
Je veux souhaiter un bon temps des sucres à tous les citoyens et je vous encourage à être à l’écoute des gens de votre 
entourage. Un petit geste simple peut faire la différence autour de vous. Continuons d'être vigilants auprès de nos 
proches et de nos voisins afin d’être unis et de faire rayonner le soleil dans notre communauté. 
 

Bon mois d’avril, soyez prudents sur les routes! 

Alain Quirion/ Maire 

 

Il est temps de s’inscrire au soccer plaisir! 

Voici les groupes d’âge pour la saison 2021. 

 3-4 ans  

 5-6 ans 

 7-8 ans 

 9-12 ans  

 Possibilité d’avoir une catégorie ados si nous avons 

des inscriptions. 

Voici le lien pour inscrire votre enfant en ligne :  

 https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?

VirId=1493&ArrId=1679  

Vous voulez l’inscrire par téléphone : 418-582-3341 poste 103 

Les frais s’inscriptions sont de 30 $ par enfant. 

Nous sommes à la recherche de parents qui désirent s’impliquer 

le soir des pratiques. Merci de nous en aviser si cela vous inté-

resse. 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1493&ArrId=1679
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1493&ArrId=1679


 

Bonjour à tous. 
 
Nous ne pouvons pas vous écrire beaucoup de changements depuis le dernier journal. On attend des nouvelles de la F.A.D.O.Q.  
 
On ne peut pas non plus prévoir ce qui sera au programme (cabane à sucre fête des jubilaires etc. ...) 
 
La vaccination est commencée et l'on espère qu’une certaine liberté sera au rendez-vous à l’été. Il faut se faire vacciner, c’est im-
portant! Passez un beau printemps avec cette belle température. 
 
Sincères condoléances aux familles Fortin et Nadeau lors du décès de Mme Yvonne Nadeau qui a passé la majorité de sa vie à Saint
-Gédéon. On n’oublie pas Jacqueline et Fernand Lachance qui nous ont quittés dernièrement, ils étaient membres de notre club et 
Jacqueline a déjà été présidente ici à Saint-Gédéon de la F.A.D.O.Q. Nos pensées accompagnent ces deux décès. 
 
À la prochaine  
Roland Lamontagne président 

 Affichez votre numéro civique (adresse) et assurez‐vous qu’il soit bien visible de la rue ; 

 Avant la semaine à laquelle la vidange est prévue, localisez la fosse : tous les couvercles doivent être dégagés 

d’au moins 6 pouces au pourtour et sur la profondeur. SVP, creusez le pourtour à l’aide d’une pelle pour per-

mettre de basculer les couvercles sans difficulté et sans les briser. Les couvercles de fosses en polyéthylène 

doivent être dévissés, mais non enlevés ; 

 Retirez tout ce qui peut bloquer l’accès aux couvercles (mobiliers, structures, planches de patio, tables, pots 

de fleurs, blocs de ciment, etc.) ;  

 Mettre en place des repères visibles si la ou les fosses sont difficilement repérables 

(ex. : balises, petits drapeaux, affiches) ;  

 Dégagez l’accès à votre propriété pour permettre le passage du camion d’une hauteur et d’une largeur de 13      

pieds ;  

 Dégagez le terrain de sorte que le camion puisse être placé à moins de 130 pieds de la fosse ;  

 Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux domestiques tels que les chiens ; 

 Tout contribuable possédant un système de type BIONEST doit obligatoirement arrêter la pompe avant que la 

vidange de la fosse soit effectuée ;  

 Laissez les barrières donnant accès à votre propriété ouverte (débarrer les cadenas). 



 

Quelques nouveautés livres…et plein d’autres à la biblio ! 

 

 

 

Pour protéger les siens, le docteur Sean Mc Doughan 

s’exile au Bas –Canada avec sa famille. 

Lors du voyage, le médecin constante le typhus. Mais 

cette étape forcée réservera plusieurs embuches. 

C’est en lisant cette trilogie que vous découvrez tout 

ce qui se passe  

Jacqueline Giroux, Bénévole de la bibliothèque 

 

Les Irlandais  de Grosse-île (Trilogie) 

Auteur Christiane Duquette  

 



 

 

 

Poubelle : 7 et 21 avril 

Récupération : 5 et 19 

            Séance du conseil : 6 avril 

 

Prendre en note que malgré les séances de conseil 

fermées au public, celles-ci sont disponibles sur le site 

web de la municipalité :   

www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca.  Vous avez la possi-

bilité de poser des questions à l'adresse 

stgedeon@globetrotter.net et d’acheminer toute cor-

respondance dans la boite courrier extérieur située 

sur le mur de l'entrée face à la 1re Avenue. 

Lundi/Mercredi : 

14h à 19h30 

Samedi :  

10h à 12h 

La municipalité aimerait vous rappeler que pour toutes 

questions concernant la taxation, les poubelles, l’eau, 

vous pouvez communiquer directement avec elle afin de 

bénéficier de réponses claires et justifiées.  

Pour rejoindre la municipalité vous pouvez faire parvenir 

un message via l’adresse courriel suivante:  

 stgedeon@globetrotter.net  

Ou tout simplement par téléphone :  

 418-582-3341  

Il nous fera plaisir de vous assister dans vos  

questionnements  

 

Merci, la direction 

La municipalité profite de ce mois d’avril pour remercier 

tous ses bénévoles impliqués dans les différents organismes 

ou comités existants de sa communauté ainsi qu’a tous ceux 

qui collaborent pour la réalisation de différents projets.  

Nous sommes conscients qu’après un an de pandémie, cha-

cun d’entre vous a travaillé fort pour demeurer actif afin de 

s’assurer du bien de vos membres et des citoyens vous en-

tourant.  

Nous voulons promouvoir le bénévolat dans notre municipa-

lité et vous êtes de beaux exemples à prendre en modèles 

en ce qui concerne l’implication, le travail d’équipe et le dé-

vouement pour les autres.  

Nous sommes honorés et choyés 

d’avoir des bénévoles tels que vous 

dans notre municipalité que se soit 

pour votre temps, votre patience, 

votre bienveillance, sachez que 

vous êtes des acteurs clés dans 

notre communauté. 

 

L’équipe municipale. 



 

Un service d’accompagnement et de transport bénévole 

pour les personnes aînées ou en perte d’autonomie ainsi 

que celle à mobilité réduite est maintenant disponible 

partout en Chaudière-Appalaches pour les personnes vou-

lant se faire vacciner contre la COVID19. 

 

Organisme offrant le service dans notre MRC 

 

 Association bénévole Beauce-Sartigan 

 418-225-9801  

 direction@benevolatbeauce.com 

  

Vous voulez prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin  
COVID19. 
Voici les 2 options qui s’offrent à vous :  

 Via le site web au :Campagne de vaccination contre 
la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)  

 Par téléphone : 1877-644-4545 ou 418-644-4545 du 
lundi au vendredi de 8h00 à 20h00  et la  fin de  

           semaine de 8h30 à 16h30 
 
Vous avez besoin d'aide pour prendre votre rendez-vous en 
ligne pour vous faire vacciner ?  Alphare vous aidera. 

Appelez-les au 418 226-4111 et laissez un message 
pour Léticia. Elle vous rappellera et se fera un grand plaisir 
de vous accompagner. 

Avec les nouvelles mesures sanitaires allégées en zone orange, il est temps plus que jamais d’encourager 

nos entreprises, industries et commerces de notre municipalité. Pourquoi ne pas aller prendre  café, un 

bon repas en famille. Il est aussi temps de penser à votre rendez-vous pour le changement de pneus. 

N’oublions pas la fête des mères qui arrive sous peu, elles seraient ravies de recevoir une beau bouquet 

de fleur. Bref, créons nous des occasions d’acheter local. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 


