
 

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

Téléphone: (418) 582-3341 
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Renouveler l’entente avec M. Dumas pour l’entretien 
des terrains – Aréna, usine de filtration et complexe  
St-Louis. 

Offre de service Moreau architectes : étude de faisabilité 
pour un gym incluant rapport et estimation pour un  
forfaitaire de 3 500 $. 

Ouverture des soumissions 4e et 13e rue Sud :  
Excavation Bolduc 1 293 032.67 $. 

Adoption règlement emprunt rang 7 / rue de l’Église  
201-21 autorisant une dépense de 2 238 568 $ sur une 
période de 15 ans (aide financière RIRL couvre 75 % de la 
dépense prévue). 

Adoption règlement emprunt rue de l’Église 202-21 
autorisant une dépense de 1 757 903 $ sur une période 
de 20 ans (aide financière TECQ et PRIMEAU couvre plus 
de 50 % de la dépense prévue). 

MTQ/Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local-attestation de la véracité des frais engagés visant la 
compensation des sommes versées pour l’année civile 
2020 (compensation versée de 160 721 $ pour l’année 
civile 2020 pour des dépenses réelles 310 660°$). 

Sollicitation faite à la ville de Saint-Georges pour une 
collaboration afin de développer la maîtrise et l’effi-
cience des questions touchant le secteur du service de 
sécurité incendie. 

Contre-expertise dossier ponceau rang 7 : mandater CEP 
Forensique pour un montant budgétaire entre 7 000 $ et 
8 000 $ avant taxes selon l’offre de service reçu en date 
du 24 mars 2021. 

Approbation des comptes pour une somme de  
202 428.35 $. 

Adoption reddition partage ressource eau potable et 
eaux usées au montant de 135 525.65 $.  

Gala Méritas 2021 : accorder un montant de 100 $ à la 
Fondation Bélanger. 

Don comité OTJ : autoriser l’achat de module de jeux 
complémentaires pour le parc l’Évasion auprès de Jam-
bette pour un montant de 6 745.77 $ taxes nettes. 

Ouverture soumission matériel en vrac : Excavation R. 
Paré inc. 83 375 $. 

Projet RIBC : d’achat de 6 îlots pour un montant de 
5 860°$ (aide financière à 50 % de la Régie intermunici-
pale du Comté de Beauce-Sud). 

Dépôt budget soccer plaisir : dépenses estimées  1 500 $ 
et revenus estimés 1 700 $.  

 

 

 

Installation d’une lumière de rue intersection Route 204 et 
Rg 10. 

Mandat surveillance des travaux 4e et 13e Rue Sud : 

• Réfection 4e Rue Sud à 21 475 $ 

• Réfection 13e Rue Sud à 21 075 $. 

Impulseur Flygt pour pompes 3127 : 1 725 $ avant taxes. 

Budget location vacuum : 2 000 $ pour des travaux d’entre-
tien à l’usine d’épuration et aussi au nettoyage de certaines 
conduites. 

Offre de service pour explication des travaux de réfection 
4e et 13e Rue Sud : 1 800 $ avant taxes. 

Retenir les services de Robert Boileau Inc. : 2 773.79 $ afin 
de refaire les lignes de la glace pour la saison 2021-2022. 

Entériner projet PAFLIR : entériner l’achat de matériel de 
baseball chez Ambiance Sports pour un montant de  
3 100.70 $. 

Retenir la soumission d’Auto Création Pierre pour des pan-
neaux d’alupanel pour un montant de 1 000 $ avant taxes, 
Achat enseigne parc Excavation Jean-Marc Quirion et fils. 

Achat d’une drague au montant de 150 $, pour sentier de 
raquette et ski de fond. 

Bureau municipal fermé pour la période des vacances du 
18 au 31 juillet 2021. 

Embauche personnel OTJ 2021 : Anabelle Quirion, Andy 
Gagné, Béatrice Lamontagne, Audrey-Ann Lachance, Jean-
Christophe Nadeau, Léonie Lachance, Lorie Tanguay et Ga-
brielle Bizier et Majorie Lachance à titre d’assistante à la 
coordination. 

Budget OTJ 2021 :6 semaines de camps de jour pour des 
dépenses estimées de 32 667 $ et des revenus estimés de 
32 902 $. 

Spectacle de Noël -18 décembre aréna, salle offerte gratui-
tement. 

Dépôt fonds culturel spectacle de Noël – participation de la 
municipalité pour un montant allant jusqu’à 20% du total 
au projet. 

Dépôt budget 4 Chevaliers : dépenses estimées de 8 795 $ 
et des revenus estimés de 10 400 $. 

Dépôt budget aménagement terrain de balle : dépenses 
estimées de 8 480 $ et des revenus estimés de 7 800 $. 

Dépôt budget baseball mineur : dépenses estimées de  
2 700 $ et les revenus estimés de 3 300 $. 
 

 
 



 

 

 

Bonjour concitoyens,  
  
Pour débuter le mois de mai du bon pied et ainsi être porteur de bonne nouvelle, j’aimerais souligner le travail remar-
quable des bénévoles qui ont siégé sur le comité du terrain de jeux pendant toutes les années passées. Les membres 
du conseil municipal et moi-même tenons à vous féliciter puisque vous avez su faire la différence dans la vie des en-
fants en offrant le meilleur de vous-même. Aussi, je partage avec tous mes concitoyens vos gestes de générosité, par 
le don que vous avez fait et qui servira à procéder à l’achat de petits modules de jeux complémentaires dans le parc 
l’Évasion. Encore une fois, on voit que le bien-être de nos jeunes a été une priorité tout au long de votre mission. 
  
Par la suite, je tiens à vous rappeler de demeurer vigilant et de faire preuve de savoir-être avec le beau temps qui ar-
rive. Le respect d’autrui est important pour le maintien d’une collectivité unie. Également, je demande aux conci-
toyens de faire bon usage de leur VTT et d’éviter le périmètre urbain pour assurer la sécurité de tous. 
  
Lorsqu’un maire remarque une participation collective aussi proactive dans la mise en place d’activités extérieures au 
bénéfice des familles, il ne peut qu’être heureux et fier de ses concitoyens.  
  
Continuez de bouger et profitez de la température clémente du mois de mai. 
  

Alain Quirion, maire  

Hé oui! Il est temps de faire les inscriptions 
pour le terrain de jeux de Saint-Gédéon-de-
Beauce qui aura lieu du 28 juin au 20 août 
2021 à l’Aréna Marcel Dutil.   
Comment s’inscrire? 
 https://www.sport-plus-online.com/

PrmsMVC/?VirId=1493&ArrId=1679  
 Par téléphone : 418-582-3341 poste 

103 
 
Il est important de nous confirmer l’heure 
d’arrivée et l’heure de départ de vos enfants 
pour la formation des groupes lors de votre 
inscription. Priorité aux résidents de la muni-
cipalité. 
 
Horaire  
 Lundi au jeudi de 6h30 à 17h30 
 Vendredi de 6h30 à 12h00 
 Pour le moment, fermé durant les va-

cances de la construction 
Tarification  
 300 $ pour l’été  
 200 $ pour 3 semaines  
 Réduction pour les enfants d’une 

même famille 
 
Pour toutes questions : Emmanuelle Quirion 
coordonnatrice en loisirs et culture, 418-582-
3341 poste 103 ou  
loisirs@st-gedeon-de-beauce.qc.ca 

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


 

Bonjour,  

Toujours pas de changement depuis le dernier journal, mais gardons espoir que tout reviendra à une certaine normali-
té prochainement. 

On vous souhaite un bel été, si vous pensez que le vaccin peut nous donner une meilleure qualité de vie et nous sortir 
de tous ces règlements qui sont difficiles à supporter, je crois que ça vaut la peine d’y penser sérieusement pour en 
finir et recommencer à vivre. On a l’impression, nous les gens de la F.A.D.O.Q, de perdre du temps qui ne reviendra 
pas. Gardons espoir. 

 

Roland Lamontagne président. 

La collecte de résidus verts est de retour ! 

Vous pouvez venir déposer vos sacs de feuilles et de gazon au 401, rue de l'église, 

Saint-Gédéon-de-Beauce au plus tard le 24 mai 2021  

On demande aux citoyens de placer leur feuille dans des sacs pas trop gros (style sac à ordures). 

 

Merci de votre collaboration 



 

 

 

Titre du livre : Anna et l’enfant- vieillard  
Auteure : Francine Ruel 
 
Anna tente de faire le deuil d’un enfant vivant. 
À la suite d’un grave traumatisme, son fils quitte l’amour de ses proches, il se perd dans la 
drogue et puis dans la rue. Une véritable descente aux enfers dans laquelle sa mère tente 
l’impossible pour le sortir de ce brouillard, loin des drogues et du froid. 
 
L’amour d’une mère peut-il guérir l’âme blessée de son enfant? Peut-on garder les bras 
ouverts, toute une vie, pour une personne qui s’éloigne de plus en plus? Francine Ruel 
signe ce roman bouleversant sur le thème du deuil, celui d’un enfant encore vivant…celui 
de son propre enfant.  
Bénévole de la bibliothèque : Anne Nadeau 

Trois mois tout au 

plus  

Josélito Michaud 

Chronique des 

bridgerton(LA)t-1 

Julia Quinn 



 

Poubelle : 5 et 19  

Récupération : 3,17 et 31 

Lundi :  

14h00 à 18h30 

Mercredi :  

14h00 à 17h00 

 

Voici la liste des travaux majeurs qui auront lieux cet été dans la municipalité et qui débuteront dans les prochaines 
semaines.  

Les propriétaires concernés par ces travaux seront contactés par le biais de l’outil de communication CITAM ou par 
communication écrite. Pour vous y inscrire rendez –vous sur la page d’accueil du site de la municipalité et cliquez  sur 
«INSCRIVEZ-VOUS!» https://www.st-gedeon-de-beauce.qc.ca/  

LES AVANTAGES DISTINCTIFS : 

Travailler chez Dany Lachance Électroménagers : 

• C’est un emploi permanent, 40h/semaine; 

• C’est un horaire de travail de 7h30 à 17h00 du lundi au jeudi 

et le vendredi de 7h30 à 14h00; 

• C’est une équipe tissée serrée où la qualité du service est es-

sentielle; 

• C’est de la formation et de l’accompagnement dans le travail 

pour plusieurs semaine; 

• C’est une autonomie dans le travail. 

Votre rôle consistera à : 

• Effectuer des vérifications sur les appareils électroménagers à 

l’atelier et chez le client; 

• Établir un diagnostic afin de déterminer le problème de l’ap-

pareil; 

• Effectuer des recherches pour résoudre la problématique et 

réparer l’appareil; 

• Répondre aux questionnements des clients et offrir un service 

de qualité; 

• Autres tâches connexes. 

 
Pour en savoir plus consultez : Technicien(ne) en réparation 
d’électroménagers sur la route, Dany Lachance Électroména-
gers, Saint-Gédéon, QC (pmepartenaires.com)  

Séance du conseil : 3 mai 

Début des inscriptions du terrain de 

jeux : 3 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre 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 : 

dg@st-gedeon-de-beauce.qc.ca et d’acheminer toute cor-

respondance dans la boite-courrier extérieure située sur le 

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

Travaux  Montant  Subvention Entrepreneur 

4e rue Sud  
 

822 451 $ 
 

±481 350 $ Excavation Bolduc Inc 

13e rue Sud  
 470 582 $ 

 
±295 998 $ Excavation Bolduc Inc 

Section de la rue de l’Église (sans ser-

vices) et section du rang 7 vers Rte 204 
1 799 900 $ 

75 % maximum 

1 678 926 $ 

Contrat non donné à ce 

jour 

Section rue de l’Église (l’intersection de 

la route 204 jusqu’à la fin des services) 
1 695 375 $ ±1 280 971 $ 

Contrat non donné à ce 

jour 

http://www.pmepartenaires.com/offre-emploi/234-technicien-ne-en-reparation-d-electromenagers-sur-la-route-saint-gedeon-qc.php?q=&region=&ordre=
http://www.pmepartenaires.com/offre-emploi/234-technicien-ne-en-reparation-d-electromenagers-sur-la-route-saint-gedeon-qc.php?q=&region=&ordre=
http://www.pmepartenaires.com/offre-emploi/234-technicien-ne-en-reparation-d-electromenagers-sur-la-route-saint-gedeon-qc.php?q=&region=&ordre=


 

La municipalité veut encourager le bénévolat dans sa com-

munauté et ainsi encourager les bonnes actions auprès des 

citoyens. 

 

Les bénévoles du mois de mai sont des citoyens très impli-

qués dans le transport bénévole durant la pandémie. Ils 

permettent à plusieurs personnes de se rendent à leur ren-

dez-vous de santé ce qui est un geste plus que généreux et 

honorable. Ils exercent leur bénévolat en faisant la diffé-

rence dans la vie de plusieurs utilisateurs en leur offrant 

des moments propices au partage d’idées, d’émotions, de 

questionnements.  

 

Ces merveilleux bénévoles sont :madame Johanne Boutin-

Côté (impliquée aussi dans la distribution de l’aide alimen-

taire ainsi que de dans le comité bibliothèque), ainsi que 

monsieur Renald Talbot.  

 

La municipalité veut vous dire merci pour votre implication 

auprès de la communauté car vous offrez un service essen-

tiel qui mérite d’être mentionné. 

 

L’équipe municipale.  

 



 


